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30 SPORTS
MARCHE ATHLÉTIQUE 436 kilomètres d’effort attendent Urbain Girod entre Paris et Colmar.

HIPPISME Dream Mountains Horse Show.

En route pour une aventure

Les USA en terre valaisanne

JÉRÔME GENET

Urbain Girod participera dès
aujourd’hui à quatre jours de
marche quasi non-stop sur
436 km de bitume. L’objectif est de
finir, et pourquoi pas rêver un peu.
Après des mois d’entraînement, Urbain Girod retrouvera
la longue route entre Paris et
Colmar. Une trentaine de messieurs et une quinzaine de femmes sur une distance réduite ont
été sélectionnés. Combien verront l’arrivée?
Cette année, le parcours devrait
avoisiner les 436 km. Après un
prologue autour de la Mairie de
Paris, le départ réel sera donné ce
soir à 19 h à Neuilly-sur-Marne.
Puis direction l’Alsace à la force
des mollets et aussi du mental.
«J’ai tout fait pour être prêt», concède Girod. Le Montheysan a
même été repérer sur place la
nouvelle partie du tracé.

Eviter les cloques
Girod n’avouera pas faire partie
des favoris. Pourtant son expérience accumulée au fil des années pourrait bien l’aider à inscrire son nom au palmarès de
cette mythique compétition.
Mais sur ce genre d’épreuve d’en-

durance, rien n’est moins sûr,
alors il faudra attendre la ligne
d’arrivée, le samedi soir, pour
connaître le nom du nouveau
vainqueur. L’an dernier, le marcheur du club de Monthey avait
abandonné après 360 km alors
qu’il occupait la 5e place.
Les blessures, la fatigue et les cloques peuvent jouer de vilains
tours aux participants, surtout si
les conditions météorologiques
sont défavorables. Urbain Girod
semble moins souffrir de cloques
que d’autres marcheurs. «J’ai trouvé le bon matériel et les bonnes pommades», explique le Chablaisien
qui affine au mieux sa préparation, des pieds… à la tête.

Le jeune Saïan Locher avec sa jument «My Absolute Love». GROSSNIKLAUS

6 nations à
la Tour-de-Peilz
Une importante épreuve sera
organisée le samedi 23 juin à La
Tour-de-Peilz (VD): le Match
des 6 Nations. Cinq athlètes
hommes et femmes représenteront la Suisse face aux Danois,
Belges, Néerlandais, Anglais et
Irlandais sur les quais du lac
Léman. Ce jour-là, les Valaisans,
eux, seront rassemblés à Colmar,
si tout se déroule comme prévu
pour Urbain Girod et ses suiveurs. 

Quatre jours de course non-stop, Urbain Girod est prêt. CLERC

À LIRE «Les Suisses au Mans 2011» consacre nos pilotes à la course mythique des 24 Heures.

Marcel Fässler sous les projecteurs
Deuxième en 2010, vainqueur
en 2011 et vainqueur encore dimanche dernier au terme des
24 Heures du Mans, toujours sur
une Audi mais hybride cette fois:
à 36 ans, le Schwytzois Marcel
Fässler, père tranquille de quatre
filles la semaine mais pilote au
grand cœur, à 220 kilomètres/heure de moyenne, les samedis-dimanches, peut bien être
considéré aujourd’hui comme
l’une des stars mondiales, au niveau de l’endurance. Pas même
les figures emblématiques
qu’étaient à l’époque (1970) Jo
Siffert et Herbert Müller sur leur
Porsche n’avaient réussi à aligner
pareilles performances dans ce
PUBLICITÉ

qui demeure comme étant l’incontournablerendez-vousdel’année en la matière.
C’est la victoire décrochée en
2011 par Fässler, au terme d’une
explication qui restera gravée
dans l’histoire, qui constitue le fil
rouge du tome 6 de la série de livres «Les Suisses au Mans», paru
il y a quelques semaines. Une
équipe de cinq journalistes spécialisés s’est remise à l’ouvrage
pour, sur 252 pages et des centainesdephotosinéditespourlaplupart, retracer ce parcours ainsi
que pour faire revivre certaines
éditions précédentes marquées
parlaprésencedenombreuxconcurrents suisses, dont Edgar

Berney,AndréChevalley,Laurent
Ferrier, le Valaisan Antoine
SalaminetAndréWicky.Sansoublier un chapitre (très fourni)
consacré au 60e anniversaire de
la présence Porsche au Mans qui,
avec 16 succès contre 11 à Audi,
conserve toujours la tête en termes de victoires absolues.
Principal auteur du livre, JeanMarie Wyder sera présent ce samedi à Martigny, entre 15 h 30 et
17 h à la Librairie Des livres et
moi, 31 avenue de la Gare, pour
une séance de dédicaces.  C

«Les Suisses au Mans 2011»

«Les Suisses au Mans 2011», 252 pages,
620 photos. Préface de Claude Haldi.
www.lessuissesaumans.ch

La première édition du
«Dream Mountains Horse
Show» s’est déroulée le premier
week-end de juin au Manège de
Granges et a rencontré un franc
succès. Les Ecuries Laurent
Fasel ainsi que l’American
Horse Club n’ont pas ménagé
leurs efforts afin d’organiser un
show digne de ce nom.
Ainsi, sous un soleil radieux,
les magnifiques installations du
Manège de Granges ont accueilli des riders de toute la
Suisse; le samedi était la journée «green» avec des épreuves
ouvertes à toutes les races de
chevaux. En nouveauté dans ce
show de monte américaine: les
organisateurs ont décidé d’ouvrir ces épreuves à des cavaliers
de monte traditionnelle.
Le Challenge Romand, patronné par le Garage Atlas, se
déroulait en deux manches: la
première sur un parcours de
Trail (épreuve de maniabilité) et
la deuxième sur une épreuve de
Horsemanship où la finesse des
cavaliers était prise en compte.
La Challenge revint à la Canadienne Guylaine Deschênes,
multiple championne internationale, en selle sur «Zippos Hot
Star», qui devançait Florence
Schmoll et «Angel Lena Too» et
la charmante Sédunoise Sophie
Gillioz associée à sa jument
«Power in the Canyon». Trois
cavalières de monte classique
se classaient également: Sara
Relogio de Crans-Montana (8e),

Vanessa Mauri de Granges (9e)
et Céline Van Hoeymissen de
Grimisuat (10e). Notons également le 8e rang dans l’épreuve
de In Hand Trail pour le jeune
Saïan Locher (9 ans) avec sa petite jument «My Absolute
Love» ainsi qu’une 10e place
pour Richard Bovin de Lens
avec «Hooch».

Victoires valaisannes
La journée du dimanche était
consacrée aux épreuves officielles de l’American Quarter
Horse Association où seuls des
chevaux de cette race sont autorisés à participer. Trois cavalières valaisannes s’y sont
mises en évidence: Aurore
Locher, compagne de Laurent
Fasel, remportait l’épreuve de
Amateur Hunter Under Saddle
avec son jeune cheval de 5 ans
«Green With Zippo», Sophie
Gillioz s’imposait, quant à elle,
dans les épreuves de la classe
Novice Amateur en Showmanship, Hunt Seat et Western
Pleasure, belles prestations qui
lui permettaient, en fin de
journée, d’être déclarée AllRound Champion de la catégorie Novice Amateur. La très
élégante Stéphanie Gellerstad
de Crans-Montana en selle sur
«Rey Pine Chex» remportait,
pour son premier show, trois
épreuves dont le Open
Western Pleasure réservé aux
professionnels de la discipline.
 ISABELLE PAPILLOUD

