
LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 LE NOUVELLISTE

SPORTS 37

BERNARD MAYENCOURT

Malgré le temps maussade an-
noncé, plus de 1000 concur-
rents ont pris le départ de
la 37e édition de la Corrida
d’Octodure. Finalement, les
conditions étaient idéales. Après
les courses des enfants et des po-
pulaires en début d’après-midi,
c’était au tour de «As» de s’élan-
cer sur un tracé en boucles avec
une distance totale de 8,64 km
pour les hommes et de 5,61 km
pour les dames.

Deux pelotons
Dès les premiers tours, deux

pelotons se forment avec les
Africains en tête. Les Européens
suivent. L’Erythréen Abraham
Tadesse (25’21’’) remporte un
succès probant sur un tracé qu’il
affectionne particulièrement.
Fin tacticien, il a sorti le grand
jeudans ledernier tourpourbat-
tre le Kényan Bernard Matheka
(25’22’’). Tolossa Chengere
(26’11’’), 4 fois vainqueurs dans
les rues de Martigny, monte sur
la 3e marche du podium. Le
Suisse Pierre Fournier (27’37’’)
réussit une toute grande course
pour terminer à une magnifique
13e place. Meilleur Valaisan, le
surprenant Alexis Gex-Fabry
(28’10’’) finit au 15e rang juste
devant le bagarreur Pierre-
André Ramuz (28’14’’) et l’excel-
lent Yvan Bétrisey (28’16’’). Les
autres Valaisans occupent le 19e
rang avec Xavier Moulin
(28’55’’), le 21e avec Jean-Pierre
Theytaz (29’11’’) et le 22e avec
Emmanuel Lattion (29’37’’).

Victoire russe
Chez les dames, la Russe

Marina Kovaleva (18’52) de-
vance Jane Muia (KEN) (19’00)
et Mirja Jenni (19’04’’) du TVL
Berne. Les Valaisannes se met-
tent en évidence avec le 5e rang
de Laura Hrebec (19’40’’) qui
bat au sprint Magali Di Marco-
Messmer (19’41’’) alors que
Léanie Schweickhardt (20’57’’)
se classe 9e après avoir connu
une grosse défaillance dans la 2e
boucle. �

Abraham Tadesse, vainqueur comme en 2011. DASSELBORNE

CORRIDA D’OCTODURE L’Erythréen Abraham Tadesse s’impose pour la deuxième année
d’affilée. Gex-Fabry, premier Valaisan (15e). Succès féminin de la Russe Marina Kovaleva.

Le partage des mondes

RÉSULTATS
MARTIGNY. 37e Corrida d’Octodure.
Messieurs (8640 m). 1. Abraham Tadesse
(Ery/Genève) 25’21’’. 2. Bernard Matheka (Ken)
à 1’’. 3. Tolossa Chengere (Eth/Epalinges) à 49’’.
4. Solomon Tesfamariam (Ery/Steffisburg) à
53’’. 5.WodajoAlemayehu (Eth)à1’04’’. 6. Mehdi
Khelifi (Tun) à 1’13’’. 7. Kadi Nesero (Eth/Aarau)
à 1’28’’. Puis, les Suisses: 12. Sullivan Brunet
(Yverdon) à 2’13’’. 13. Pierre Fournier (Yverdon)
à 2’15’’. 14. Stephen Staehli (TV Bösingen) à
2’44’’.

Dames (5610 m). 1. Marina Kovaleva (Rus)
18’52’’. 2. Jane Muja (Ken) à 8’’. 3. Mirja Jenni-
Moser (Oberwil b. Büren) à 12’’. 4. Olga Glok
(Rus) à 22’’. 5. Laura Hrebec (Illarsaz) à 48’’. 6.
Magali Di Marco-Messmer (Troisttorents) à
49’’.

Tous les résultats sur
www.corridadoctodure.ch

DÉCLARATIONS
Laura Hrebec, 5e chez les dames, 1re Valaisanne: «J’étais bien. Marina Ko-
valeva et Jane Muia ont imposé un rythme d’enfer. C’était dur à les suivre.
Avec Magali (ndlr.: Di Marco-Messmer), nous avons fait pratiquement toute
la course ensemble. Un moment, c’est elle qui menait. Le tour suivant, je pre-
nais le relais. Finalement, je la bats au sprint. Après le marathon de Lausanne,
j’ai pris un week-end de repos. Je suis vraiment satisfaite de ma forme ac-
tuelle. Aujourd’hui, les conditions étaient idéales. Maintenant, je vais me
préparer pour l’Escalade à Genève et la course de Noël à Sion.»

Magali Di Marco-Messmer, 6e chez les dames, 2e Valaisanne: «Je suis très
contente de ma performance. En cette fin de saison, je commence à ressen-
tir de la fatigue. C’est peut-être pour cela qu’il m’a manqué un peu de jus
dans le sprint final. Dans ce genre de course rapide, le mental joue un grand
rôle.»

Abraham Tadesse, vainqueur de la 37e édition de la Corrida d’Octodure:
«Je suis fatigué. Dans le dernier tour, j’ai tout donné. Je voulais cette victoire.
Aujourd’hui les conditions étaient très bonnes. Le parcours est superbe.
L’ambiance est sympathique dans les rues de la ville.»

Tolossa Chengere, 3e: «Je suis à moitié satisfait. Je voulais remporter une
nouvelle fois la Corrida d’Octodure. C’est une course que j’aime beaucoup.
Ce podium me réjouit à demi. En décembre, je vais courir à Sion où je me
suis imposé à 5 reprises.»

Alexis Gex-Fabry, 15e et premier Valaisan: «J’ai un peu raté mon départ.
Je discutais avec des amis. Je n’ai pas vu passer le temps. Mais bon, tout est
rapidement rentré dans l’ordre et je me suis laissé emporter par le groupe
des poursuivants. A l’approche du dernier tour, j’ai attaqué pour distancer mes
principaux rivaux. Je suis content de ma course.»

Pierre-André Ramuz, 16e et 2e Valaisan: «C’était une course tactique. Je
voulais me détacher du groupe des poursuivants. Mais tout le monde tenait
bon. Je me suis laissé surprendre par l’attaque d’Alexis à l’approche du der-
nier tour. Il a bien joué le jeu. J’ai essayé de revenir sur lui. Il a rapidement
creusé un écart d’une vingtaine de mètres. Je n’ai rien pu faire.»� BM

Gex-Fabry: 15e et meilleur Valaisan
devant Ramuz. DASSELBORNE

Marina Kovaleva: belle victoire
pour la Russe. DASSELBORNE

SKI ALPIN Slalom de Levi.

Myhrer, déjà le meilleur!

Andre Myhrer n’a pas perdu
son aplomb cet été. Meilleur sla-
lomeur la saison dernière, le
Suédois a entamé le nouvel exer-
ciceparunevictoireàLevi (Fin).

Le détenteur du globe du
slalom est ressorti vainqueur
d’un magnifique duel face à
Marcel Hirscher. Meilleur
temps de la première manche, le
Scandinave a résisté à l’assaut de
l’Autrichien sur le second tracé,
franchissant la ligne avec six
centièmes d’avance.

Myhrer en est désormais à cinq
succès en Coupe du monde,
mais surtout à trois victoires de
suite, lui qui avait bouclé l’hiver
dernier en s’imposant à Kranjska
Gora et Schladming. «Je n’ai fait
pourtant que prendre des vacan-
ces cet été», a-t-il lâché. «Plus sé-
rieusement, j’ai pris un peu de re-
pos, car j’avais mal au dos en fin de
saison. Mais tout s’est arrangé et
on dirait que je suis prêt pour l’hi-
ver.»

Quant à Marcel Hirscher, il se
consolera vite d’avoir laissé filer
la victoire pour quelques centiè-
mes. Dans le coup en ouverture
de saison en géant à Sölden (3e),
l’Autrichien a (déjà) pris les
commandes du classement gé-
néral de la Coupe du monde,
dont il est le tenant du titre.

«Cette piste de Levi ne convient
pourtant pas à mon style. Je crois
que je n’avais encore jamais inté-

gré le top 10 ici (ndlr.: 26e
comme meilleur résultat)», a
rappelé le skieur de Salzbourg.
«Sachant cela, je ne me suis pas
pris la tête la veille de la course. Je
me suis contenté de boire une bière
pour me détendre», a-t-il raconté.

Dans l’épais brouillard de Levi,
les autres slalomeurs sont restés
spectateurs du duel Myhrer -
Hirscher. Le troisième, le
Suédois Jens Byggmark, pointe
ainsi à plus de six dixièmes.

Les Suisses largués
Côté suisse, l’entre-saison n’a

rien changé à l’affaire: le slalom
reste une discipline sinistrée.
Seul le Nidwaldien Markus
Vogel a vaguement sauvé l’hon-
neur en se classant 17e. Aucun
autre coureur helvétique n’est
parvenu à se qualifier pour la se-
conde manche. Quant aux néo-
phytes valaisans Ramon
Zenhäusern (1re Coupe du
monde) et Daniel Yule (2e), ils
sont encore très loin du compte.
Tous deux ont échoué au-delà de
la 60e place.

La Coupe du monde reprendra
ses droits dans deux semaines
pour la tournée nord-améri-
caine. Le week-end du 24-25
novembre, les messieurs seront
en lice à Lake Louise (descente
+ super-G), tandis que les da-
mes en découdront à Aspen (sla-
lom + géant).� SI

Andre Myhrer: les saisons se ressemblent. Dans la joie... KEYSTONE

SLALOM DAMES

La troisième
de Maria

Maria Höfl-Riesch est chez elle
à Levi. Pour la troisième fois de
sa carrière, l’Allemande a triom-
phé sur la piste finlandaise à l’oc-
casion du premier slalom de la
saison. La skieuse de Garmisch
s’était déjà imposée en 2004 et
2009, montant également sur le
podium à trois autres reprises.

Wendy Holdener représente
la nouvelle génération. La
Schwytzoise(19ans)apris la11e
place.

QuantàMarliesSchild,ellede-
vra patienter avant de fêter un
34e succès et d’égaler le record
de Vreni Schneider en Coupe du
monde. Partie avec le dossard
numéro 1, l’Autrichienne a en-
fourché dès la première man-
che.

On rappellera finalement que
Lindsey Vonn était absente à
Levi.� SI

RÉSULTATS
LEVI (Fin). Coupe du monde.
DIMANCHE
Slalom messieurs: 1. André Myhrer (Su)
1’49’’55. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’06. 3. Jens
Byggmark (Su) à 0’’61. 4. Manfred Mölgg (It)
à 0’’73. 5. Patrick Thaler (It) à 0’’95. 6. Reinfried
Herbst (Aut) à 1’’04. 7. Felix Neureuther (All) à
1’’10. 8. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’36. 9. Mattias
Hargin (Su) à 1’’50. 10. Philipp Schmid (All) à
1’’51.
1re manche: 1.Myhrer 53’’86. 2.Hirscherà0’’27.
3. Byggmark à 0’’31. 4. Mölgg à 0’’54. 5.
Khoroshilov à 0’’57. Pas qualifiés: 44. Marc Gini
(S) à 2’’08. 54. Reto Schmidiger (S) à 2’’39. 64.
Ramon Zenhäusern (S) à 3’’28. 68. Daniel Yule
(S) à 3’’94. 2e manche: 1. Herbst 55’’15. 2.
Hirscher à 0’’33. 3. Myhrer à 0’’54. 4. Thaler à
0’’56. 5. Razzoli à 0’’62.
SAMEDI
Salom dames: 1. Maria Höfl-Riesch (All)
1’55’’58. 2. Tanja Poutiainen (Fi) à 0’’55. 3.
Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’74. 4. Tina Maze (Sln)
à 0’’96. 5. Veronika Velez Zuzulova (Slq) à 1’’24.
6. Therese Borssen (Su) à 1’’32. 7. Anna Swenn-
Larsson (Su) à 1’’52. 8. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 1’’68. 9. Alexandra Daum (Aut) à 2’’15.
10. Marie-Michèle Gagnon (Can) à 2’’18. 11.
Wendy Holdener (S) et Christina Geiger (All) à
2’’25. 13. Sarka Zahrobska (Tch) à 2’’44. 14. Erin
Mielzynski (Can) et Nina Löseth (No) à 2’’49.
16. Chiara Costazza (It) à 2’’59. 17. Nicole Hosp
(Aut) à 2’’61. 18. Sara Hector (Su) à 2’’69. 19. Irene
Curtoni (It) à 2’’82. 20. Barbara Wirth (All) à 2’’87.
21. Tessa Worley (Fr) à 2’’96. 29 des 30
finalistes classées.

mic - bm


