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 FOOTBALL 

Johnny Leoni et le SC Tochigi  
se font rejoindre par Kataller 
Toyama dans les toutes 
dernières minutes de la 
rencontre. «Nous encaissons une 
égalisation à 1-1 très frustrante, 
d’autant plus que nous 
évoluions à 11 contre 10», 
souligne le portier valaisan. 
Avant de positiver: «mais rien 
n’est encore perdu, nous 
sommes 4e tout de même.»  
Pour conclure le 1er tour du 
championnat, le SC Tochigi s’en 
ira du côté de Nagano le week-
end prochain. ADU 

 MARCHE ATHLÉTIQUE 

Nathan Bozon a terminé 
deuxième ce week-end de  
la manche du championnat 
national de marche athlétique  
en côte qui se disputait entre 
Baulmes et Grange Neuve.  
Le cadet montheysan, nouveau 
champion suisse de la discipline, 
et ses 58’15 n’ont été devancés 
que par le Lausannois 
d’adoption, Luis Correa, qui s’est 
adjugé la victoire en 57’43. 
Présents également sur le 
parcours, Daniel Pasche et 
Joseph Bianco ont quant à eux 
terminé respectivement au 4e  
et 9e rang.     AD/C 

 MOTOCROSS 

Steve Gailland (Versegères) 
s’est classé sixième lors de la 
deuxième manche du 
championnat de Suisse Lites  
250 à Ederswiler (Jura). «Grâce 
 à un bon départ, j’ai pu prendre 
tout de suite le bon rythme, 
explique-t-il. Je me suis retrouvé 
dans un bon groupe, là où les 
dépassements ont été très 
nombreux.» 
Arnaud van de Maele, de retour 
après une opération suite à la 
rupture des ligaments croisés 
antérieurs du genou, a obtenu  
la huitième place en catégorie 
nationale open lors de la 
première course. 
Mattia De Ieso (Saillon) a 
terminé 10e dans les deux 
manches en catégorie kids cup 
65 cm3. CS 

 BEACHVOLLEY 

Sandrine Giroud, associée à 
Jasmin Schwab, est montée deux 

fois sur le podium d’un tournoi 
U17 ce week-end. Le duo, 
champion de Suisse U15 en titre, 
s’est classé deux fois deuxième, à 
Menziken et à Jona. CS 

 TENNIS 

Ylena In-Albon, 32e joueuse 
mondiale chez les juniors, a 
franchi le premier tour du 

tournoi junior de Wimbledon. 
Elle a dominé, en 49 minutes, 
Violet Apisah, 72e chez les 
juniors: 6-4 6-1. La joueuse 
haut-valaisanne, 18 ans, qui 
avait déjà franchi deux tours à 
Roland-Garros, a très largement 
dominé son adversaire, pas 
encore 17 ans. Elle a mieux 
servi, bien mieux retourné et a 
concrétisé cinq de ses huit 

balles de break. En face, Violet 
Apisah a obtenu une seule balle 
de break, laquelle lui avait 
permis de recoller à 3-3 au 
premier set. Au deuxième tour, 
Ylena In-Albon affrontera 
Whitney Osuigwe, une 
Américaine de 15 ans qui n’est 
autre que le numéro un mondial 
chez les juniors. 
Yann Marti (ATP 417), pour son 

retour à la compétition après 
quatre mois d’absence en raison 
d’une blessure au coude, n’a 
pas connu la réussite. A Bourg-
en-Bresse, lors d’un Future, le 
Valaisan s’est incliné dès le 
premier tour face à Johan 
Sébastien Tatlot, classé à la 
859e place mondiale. Il s’est 
retiré après la perte du premier 
set (6-3). CS 

ESCALADE 

Vivian Fumeaux et Vanina 

Gonus se sont tous deux 
qualifiés pour la finale de la 
Coupe de Suisse de voie pour 
les jeunes à Villars, dans le 
cadre de l’étape de la Coupe du 
monde. Les deux Valaisans, en 
catégorie U16, se sont classés 
cinquième et huitième. CS

LE WEEK-END DES VALAISANS ILS SE SONT FAIT REMARQUER

CYCLISME 

Valentin Baillifard sur le podium en Roumanie grâce à ses qualités de grimpeur

«La forme, c’est une chose.  
Mais il n’y a que les résultats qui 
comptent.» Valentin Baillifard, 

déjà en vue lors du Tour des Pays 

de Savoie, est cette fois parvenu à 

concrétiser les bonnes sensations 

qu’il avait depuis un mois.  

Le grimpeur a terminé troisième  

du Sibiu Tour, une épreuve 2.1 en 

Roumanie qui, outre des formations 

Continentale, alignait trois équipes 

Continentale Pro. Au terme des 

quatre étapes, il concède 2’15 au 

Colombien Egan Bernal, 20 ans, un 

petit prodige du cyclisme mondial.  

Il est parvenu à conserver deux 

secondes d’avance sur Jonathan 

Clarke. «J’avais une grosse  
pression parce qu’il y avait  
un sprint à bonifications lors de la 
dernière étape, raconte-t-il. 

Heureusement, mon coéquipier 
Damian Lüscher a fait le sprint  

pour éviter que je perde mon 
avantage. Dans le final, sur des 
pavés, je suis également parvenu  
à éviter les cassures. Ce podium,  
c’est un soulagement. D’abord, il y 

avait de bonnes formations. 
Ensuite, il confirme ma  
progression et m’offre une vraie 
référence pour la suite de  
ma carrière.» 

A l’attaque  

en montagne 

Valentin Baillifard s’est évidement 

montré à son avantage lors des 

deux étapes de montagne, sur son 

terrain de prédilection. Mais c’est 

lors du prologue que le Bagnard a 

marqué des points. «En temps 
normal, j’aurais perdu beaucoup 
de terrain dans un tel exercice. Là, 
j’ai très bien limité la casse en ne 
lâchant qu’une seconde à Bernal, 
par exemple. Le lendemain, je suis 
parvenu à éviter les bordures. Dans 
la première étape de montagne, 
j’étais seul à rouler derrière Bernal. 
J’ai payé ces efforts dans le final. 
J’étais un peu déçu de manquer le 
podium. Lors de la troisième étape, 
face au vent, j’ai essayé d’attaquer 
à 12 kilomètres de l’arrivée pour 
faire la différence avant le replat. Je 
n’ai pas pu résister au retour du 

groupe derrière moi mais j’ai pu 
lâcher Jonathan Clarke, alors 
troisième du général, dans les 300 
derniers mètres pour grignoter un 
rang au général et monter sur le 
podium. Ce résultat est un véritable 
soulagement.» 
Septième du classement par 

points, cinquième meilleur 

grimpeur, Valentin Baillifard a aussi 

contribué à la victoire de Roth-

Akros dans le classement par 

équipes.  

Simon Pellaud (Team Illuminate), 

au service de son leader Edwin 

Avila, s’est classé 35e du général à 

23’09 du vainqueur. 

Valentin Baillifard sera au départ 

de Martigny-Mauvoisin, le 24 

juillet, afin de préparer le Tour 

d’Alsace et le Tour de l’Ain, ses 

deux prochains objectifs majeurs  

de l’été. CS

Valentin Baillifard a confirmé sa forme du moment. SABINE PAPILLOUD/A

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 10 juillet 2017

JEUX

Aujourd'hui à Châteaubriant, Prix Synergie
(trot attelé, réunion I, course 3, 3000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Uko de l'Esque 3000 Mlle M.-A. Goetz Mlle M.-A. Goetz 49/1 Da 3a 10a 10a
2. Voice of The Angel 3000 G. Prat G. Prat 99/1 9a 6a 2a 9a
3. Usert du Landret 3000 P. Ploquin P. Ploquin 109/1 Da 7a 2a Dm
4. Twitter 3000 B. Goop B. Goop 7/1 3a 12a 4a 1a
5. Vivario du Bellay 3000 A.-A. David A.-A. David 119/1 10m 2m Dm 2m
6. Farmer's Julia 3000 O. Roger T. Forkerud 199/1 14a 12a (16) 0a
7. Barbarella 3000 J.-P. Monclin S. Guarato 4/1 Da 2a 1a 6a
8. Adman Perrine 3000 P.Edou. Mary J.-F. Mary 59/1 0a 0a 10a (16)
9. Showmar 3000 A. Guzzinati A. Guzzinati 3/1 1a 1a 2a 2a

10. Venise 3025 C. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 Da Da Da 1a
11. Valse Mika 3025 M. Abrivard S. Roger 14/1 Da Da Da 3a
12. Alto du Lys 3025 M.-J. Chevalier J.-L. Bigeon 149/1 5m 1m 1m 2m
13. Aventurier Céhère 3025 B. Chupin Y. Dousset 169/1 6m 11a 9m 3m
14. Bon Copain 3025 F. Lecanu T. Raffegeau 5/1 1a 5a 7a 3a
15. A Nice Boy 3025 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 44/1 Da 1a 9a 2a
16. Monas Invercote 3025 P. Vercruysse B. Goop 11/1 2a 4m 7a 10a
17. Upman 3025 D. Bonne B. Mascle 19/1 11a 7a 5a 10a
18. Univers de Marzy 3025 B.-R. Plaire B.-R. Plaire 39/1 Da 8a 7a 8a

Notre opinion: 7 - Première chance.  4 - Nous le retenons haut.  11 - Nous fonçons.  9 - Peut le faire.
16 - Mérite un sérieux crédit.  14 - Obligé d'y croire.  10 - Nous plaît bien.  15 - Patientons !
Remplaçants: 17 - Pour un petit accessit.  8 - On attend.

Les rapports
Hier à  Compiègne, Prix de l'Artois
(non partants: 9,11)
Tiercé: 2 - 4 - 14
Quarté+: 2 - 4 - 14 - 8
Quinté+: 2 - 4 - 14 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 223.90
Dans un ordre différent: Fr. 42.50
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 36.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2480.55
Dans un ordre différent: Fr. 110.55
Bonus: Fr. 13.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13 110.-
Dans un ordre différent: Fr. 109.25
Bonus 4: Fr. 17.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.88
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 8.-

Notre jeu:
7* - 4* - 11* - 9 - 16 - 14 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 17 - 8 - 10 - 15 - 11 - 9

AUTOMOBILISME Ralph Boschung marque des points

Ralph 
Boschung a 
profité du GP 
d’Autriche de F2 
pour inscrire 
des points pour 
la troisième fois 
d’affilée. Il s’est 
classé septième 
de la course 
principale, son 
meilleur résultat 
à ce niveau.  
Il s’était imposé 
sur ce circuit en GP3 en 2016. «J’avais mes repères», se réjouit-il. Le pilote de 
Champéry, parti en dixième position, s’est élancé en gommes tendres avant de pas-
ser rapidement en pneus durs, plus performants. Il a profité d’un superbe dépasse-
ment sur Jordan King pour terminer au septième rang. «J’avais un très bon rythme en 
fin de course au point d’être une seconde et demie plus rapide que les pilotes juste 
devant moi. C’est la démonstration que nous avons bien géré les pneumatiques. 
Septième, c’est fantastique.» Lors de la manche sprint, Ralph Boschung était en me-
sure de se battre pour le podium. Mais au départ, le régime moteur a chuté et il a 
calé. A l’arrêt, il s’est fait percuter par un concurrent. Malgré une voiture très abimée, 
le Valaisan a continué la course avant de se résoudre à abandonner au seizième 
tour. «Elle devenait dangereuse à conduire, regrette-t-il. C’est dommage car nous 
avions une superbe opportunité d’obtenir à nouveau un bon résultat. J’ai toutefois 
prouvé que nous étions dans le coup en Autriche.» Ralph Boschung disputera le GP 
de Grande-Bretagne le week-end prochain.  CS

    FIA FORMULE 2

AGILITY 

Agilit’Asion se dédouble 
Agilit’Asion était à la fois à Grolley (FR) pour le concours annuel du club 
Cypat’Agil et à Malvaglia (TI) pour le concours du club de Bellinzone. Le bilan  
de ce double week-end a été réjouissant avec pas moins de huit podiums  
à la clé pour les 13 chiens en déplacement, conduits par dix membres du club.  
Au Tessin, une 1re et une 3e place pour Milord de Josy Papilloud et une 2e place 
pour Gigi de Théo Hürlimann. À Grolley, double 3e place pour Cassis de Vanessa 
Duc, 2e place pour Smoki de Nathalie Epiney, 3e place pour Joyade Philippe 
Müller et 3e place pour Oya de Clarys Augsburger.  C 

VTT DESCENTE 

Les Valaisans à la Mégavalanche de l’Alpe d’Huez 
Colin Favre (team Cyclone Gravity Savièse) a terminé 21e de la 
Mégavalanche de l’Alpe d’Huez, une course de descente marathon 
avec départ en masse. Ludovic May (Verbier Bikepark) s’est classé 62e.  
Florian Golay (Branson) est monté sur la deuxième marche du podium 
dans la catégorie vélo assistance électrique derrière le Français Kenny 
Müller.  CS

VTT Loris Michellod dans le top 10 en Coupe du monde

Loris Michellod (JC Racing) s’est classé dixième, chez  

les juniors, lors de la cinquième manche de la Coupe du 

monde à Lenzerheide. Douzième des qualifications, il a  

encore amélioré sa position en course pour ne concéder 

que douze secondes au vainqueur. Lui qui revient à la com-

pétition après une fracture de la clavicule, en mai dernier, a 

d’ores et déjà rempli les critères de sélection pour les Mon-

diaux qui se tiendront début septembre à Cairns (Australie).  

Il rejoint ainsi Jérôme Caroli, du Châble, lui aussi qualifié  

en élites mais qui a malheureusement chuté lors des  

qualifications à Lenzerheide. Les sélections seront connues 

tout prochainement. Loris Michellod avait déjà frappé fort 

lors de la quatrième manche en Andorre, une semaine  

plus tôt, puisqu’il s’était qualifié pour la finale grâce à son 

17e rang lors des qualifications. Il avait ensuite terminé 15e alors qu’il remontait à peine sur son vélo 

après une opération. La prochaine étape de la Coupe du monde se déroulera à Mont-Saint-Anne 

(Canada), début août. En Enduro, Emmanuel Allaz (Saint-Maurice) a remporté le Grand Rallye Trans-

verdon, une épreuve disputée sur cinq jours qui s’est déroulée dans la région du Haut-Verdon 

(France). Faisant la part belle à la polyvalence, elle proposait plus de quinze spéciales enduro et XC 

Trail. Un terrain très sec et un soleil omniprésent ont accompagné la soixantaine de participants is-

sus de tout le continent européen. Très constant, le pilote valaisan s’est adjugé le classement géné-

ral scratch ainsi que les deux maillots distinctifs de ces deux catégories. «Cette compétition a été un 
vrai régal, sourit-il. La bataille a été intense tous les jours avec le Français Teddy Giraud, deuxième, 
qui m’a poussé dans mes derniers retranchements. Deuxième en 2016, je suis vraiment très content 
de cette victoire, ma première cette saison. Place, désormais, à un peu de repos.» CS

Loris Michellod en action. MARTIN STEFFEN
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