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Tennis: quand il y a Federer,  
le reste n’est que garniture 
Imaginez le directeur de la ligue nationale de football 

espérer que le titre revienne au FC Bâle! Inconcevable, 

n’est-ce pas? Salah Tahlak, directeur du tournoi de Dubaï, 

n’a aucun scrupule, lui, à afficher ses états d’âme. Lui 

espère que «Roger Federer fêtera son 100e titre à Dubaï 

parce que ce serait un sacré héritage pour le tournoi.»  

Ben voyons. Roger Federer, c’est comme la viande suisse. 

Tout le reste – les 31 autres joueurs – n’est que garniture. 

 

JO: ne laissons pas les tweets  
et les followers dicter les règles 
J’aimerais comprendre pourquoi le karaté, admis à Tokyo 

2020 en qualité de sport additionnel, a été recalé pour les 

Jeux olympiques 2024 au profit, notamment, du 

breakdance ou du skateboard. Le comité d’organisation 

veut des «compétitions plus urbaines et artistiques». Et qui 

«ont de grandes chances de faire le buzz sur les réseaux 

sociaux». OK, on peut l’entendre. Mais rien ne l’empêche 

de mettre sur pied des manifestations annexes pour diver-

tir le public, accrocher les jeunes et faire le «buzz». Les Jeux 

olympiques ont une histoire, une âme, une certaine tradi-

tion. Même si ce n’est pas tendance, ce serait bien de res-

pecter certains idéaux. Pour qu’à l’avenir, ce ne soient ni 

les tweets, ni les followers qui dictent les règles du sport. 

 

Clubs sportifs romands:  
c’est Thomas Wiesel qui régale 
Si tant est que vous aimiez l’humour et le sport et que 

vous disposiez d’une connexion internet, la prestation  

de Thomas Wiesel lors du repas de soutien de Fribourg 

Gottéron n’a pas pu vous échapper. Trente minutes de 

pur bonheur. Du coup, je me suis refait ses prestations 

lors d’autres événements publics: GE Servette, Lausanne 

HC, le FC Sion, le Salon de l’immobilier. C’est très drôle, 

à chaque fois. Je me dis surtout que Thomas Wiesel, au 

vu des prestations de nos clubs romands, peut continuer 

à affuter ses vannes. Il risque d’être invité encore réguliè-

rement. 

 

Kylian Mbappé: en plus d’être 
génial et mature, il est honnête 
Combien de fois n’a-t-on pas vu un – prétendu – buteur ten-

ter de s’arroger un goal auprès de l’arbitre? C’est courant, 

sur les patinoires notamment. Kylian Mbappé, 20 ans, ne 

mange pas de ce pain, lui. Là où les images TV laissaient 

croire qu’il avait dévié le ballon au fond du but, face à Mont-

pellier, il a immédiatement eu l’honnêteté de préciser, ges-

tes et sourires à l’appui, qu’il n’était pas l’auteur du goal. 

Quelle classe, ce garçon! Dans le même temps, Ronaldo,  

34 ans, n’a pas manqué de rappeler que lui avait remporté 

cinq Ligues des champions et les gars de l’Atletico, aucune. 

La grande classe, lui aussi… 

 

Ski: au nom de la dictature, 
choisissez alors celle du peuple! 
Passons rapidement sur le couac du chronométrage à Crans-

Montana, indépendant des organisateurs. Il est difficile, de 

l’extérieur, d’estimer si ces atermoiements peuvent lui être 

préjudiciables dans l’optique de sa candidature pour les Mon-

diaux 2025. Disons juste que si les dictatures tien-

nent désormais la corde lors de l’attribution  

de grands événements, que l’on tienne  

alors compte de la dictature du peuple, de 

l’engouement populaire et de  

la ferveur dans l’aire d’arrivée.  

A ce niveau, Crans-Montana 

nous changerait de la tiédeur 

ressentie à Are. 

Parce 

qu’attirer plus de 

10 000 spectateurs pour un combiné 

qui n’intéresse pas grand monde, spor-

tivement sans grand intérêt, en l’absence 

de la plupart des stars du circuit, ce n’était 

pas gagné. C’est bien la preuve qu’ici, c’est 

le peuple qui aura toujours le dernier mot. 

Et c’est très bien ainsi.

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Beugnot
(obstacle haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h45)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Melchief 72 A. Poirier A. Couétil 10/1 (18) Ah 5h 9h
2. Dindin 71 C. Lefebvre A. Lacombe 14/1 1h (18) 6s 4h
3. Achour 70 D. Ubeda F.-M. Cottin 15/1 1s (18) 2s 1s
4. My Maj 70 R. Mayeur Y. Fouin 19/1 5s (18) 5s 3h
5. Berjou 70 N. Gauffenic D. Windrif 8/1 Ts (18) 1h 5h
6. Normandy Invasion 70 J. Plouganou P.-J. Fertillet 6/1 3h (18) 4h 1h
7. Armyr 70 A. Gasnier Y. Fertillet 19/1 4h (18) 6h 7h
8. Pagomix 69 A. Coupu Y. Fertillet 23/1 8h (18) 1h 2h
9. Celtior 69 M. Viel L. Viel 15/1 1s 5h 1h 1h

10. Beauté Promise 68 P. Dubourg A. Chaillé-Chaillé 12/1 3h 9h (18) Ah
11. Dansili Prince 68 F. de Giles D. Henderson 8/1 1h 3h (18) 2h
12. Ci Blue 68 Mlle N. Desoutter Y. Fouin 11/1 6h (18) 3h 9h
13. Djagble 68 G. Ré J. Bertran de Balanda 43/1 (18) As 5s As
14. Myboy 66 C. Couillaud P.-J. Fertillet 7/1 2h (18) 2h 4h
15. Dauteuil Précieux 66 A. Desvaux Mme M. Desvaux 27/1 (18) 4h 4h 6s
16. Intrinsèque 66 T. Beaurain Y. Fertillet 13/1 (18) As 1s 5h

Notre opinion: 11 - Encore là.  6 - Un coup de poker.  14 - Un pari à tenter.  
1 - ne visera qu'une 4/5e place.  2 - première chance.  9 - Pas hors d'affaire.  5 - mérite crédit.  
10 - A sa chance.
Remplaçants: 12 - Capable d'un coup d'éclat.  16 - La surprise.

Les rapports
Hier à  Marseille-Borély,
Handicap de Marseille Borély
Tiercé: 14 - 8 - 7
Quarté+: 14 - 8 - 7 - 5
Quinté+: 14 - 8 - 7 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 180.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 834.45
Dans un ordre différent: Fr. 66.45
Bonus: Fr. 11.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9599.75
Dans un ordre différent: Fr. 134.-
Bonus 4: Fr. 15.-
Bonus 3: Fr. 6.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.-

Notre jeu:
11* - 6* - 14* - 1 - 2 - 9 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 
11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 12 - 16 - 5 - 10 - 14 - 1

D
e l’argent, deux fois, et 

du bronze, ce ne sont 

pas mois de trois mé-

dailles qui sont ren-

trées en Valais au terme des 

championnats de Suisse ju-

niors indoor qui se sont dérou-

lés à Macolin. Quant au CA 

Sion, il peut se targuer d’un titre 

national grâce au Vaudois Na-

than Wanner. Louis Müller (CA 

Vétroz), pas encore 17 ans, a 

remporté la médaille d’argent 

en U18 sur 60 mètres haies en 

8’’13, ce qui constitue aussi son 

record personnel. C’est aussi la 

deuxième meilleure perfor-

mance suisse de la saison dans 

cette catégorie. «C’est sa pre-

mière médaille au niveau na-

tional», se réjouit Nathalie Duc, 

son entraîneur au CA Vétroz. 

«Jusque-là, il avait couru en 

8’’26. En série, il avait déjà réa-

lisé 8’’17. En finale, ils sont 

deux à avoir obtenu le même 

chrono. Ils ont été départagés 

aux millièmes, à l’avantage de 

Louis Müller.» Sur 60 mètres, il 

a couru en 7’’39. Champion de 

Suisse, Joël Winterberg est lar-

gement devant avec un temps 

de 7’’96. «Il est au-dessus  

du lot», confirme Nathalie Duc. 

«Pour Louis Müller, ça reste 

néanmoins une très bonne per-

formance.» 

Valentin Imsand  
améliore son record 
Nathan Wanner, un Vaudois 

qui court pour le CA Sion, a 

remporté le titre U18 sur 

1000 mètres en 2’31’’02. Très 

vite devant, il n’a pas eu de vé-

ritable concurrence. Il s’im-

pose avec plus de deux secon-

des d’avance sur son premier 

poursuivant. Valentin Imsand 

(ES Ayent) s’est paré d’argent à 

la perche, en U16, avec un saut 

à 3 m 35. A peine âgé de 14 ans, 

il dispute là ses premières com-

pétitions à la perche, son pre-

mier championnat de Suisse. Il 

en a profité pour battre son re-

cord personnel. Le titre est reve-

nu à Timo Zingg avec 3 m 40. 

Soraya Becerra,  
la plus rapide en série 
Soraya Becerra (CABV Marti-

gny) a récolté la médaille de 

bronze, chez les U16, sur 

60 mètres en 7’’69. C’est un 

peu moins bien que les 7’’64 

réalisés récemment et qui cons-

tituent le meilleur chrono de 

tous les temps en Suisse sur la 

distance. Les trois premières se 

tiennent en 2 centièmes. Lors 

des éliminatoires, la Martigne-

raine a couru en 7’’66, soit le 

meilleur temps des séries. So-

raya Becerra se classe encore 

deuxième de la finale B sur 

60 mètres haies. D’autres athlè-

tes, à l’instar de Justin Fournier 

(saut en longueur), Marius Far-

quet (saut en hauteur) et Cassy-

Lou Depestel (60 m haies), 

échouent au pied du podium. 

Laurent Carron  
s’impose en France 
Laurent Carron (CA Vétroz), 

qui vient de battre son record 

personnel au javelot (70 m 91), 

a remporté les championnats 

de France des lancers longs  

à Salon-de-Provence, sur un 

stade extérieur. En réalisant un 

lancer à 70 mètres, à son troi-

sième essai, il gagne la compé-

tition mais, en sa qualité 

d’étranger, il n’est évidem-

ment pas champion de France. 

Licencié à Aix-les-Bains, il a 

toutefois pu prendre part à 

cette compétition. C’est la 

deuxième fois qu’il franchit la 

limite des 70 mètres, une lon-

gueur après laquelle il «cou-

rait» depuis plusieurs années. 

Laurent Carron a surtout profi-

té de cette invitation en France 

pour préparer la Coupe d’Eu-

rope des lancers, début mars 

en Slovaquie, pour laquelle  

il pourrait être sélectionné. Il 

doit encore prendre part à un 

meeting à Zurich, ce week-end, 

au terme duquel Swiss Athle-

tics communiquera la sélec-

tion suisse.

Trois Valaisans sur  
le podium de la relève

Louis Müller (60 m haies), Valentin Imsand (perche)  
et Soraya Becerra (60 m) ont ramené une médaille des championnats 
de Suisse juniors en salle à Macolin.

ATHLÉTISME

Louis Müller, médaillé d’argent sur 60 mètres haies en U18. LDD
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Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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