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30 SPORTS

BERNARD MAYENCOURT

Pour son 25e anniversaire, la
course de la Ste-Catherine à
Saillon fête un nouveau record
de participation avec plus de
620 concurrents au départ. Déjà
vainqueur en 2000 et 2009, Cé-
sar Costa du CABV Martigny
inscrit pour la 3e fois son nom
au palmarès de cette course exi-
geante, avec près de 400 mètres
de dénivelé sur les 11 kilomètres
de l’épreuve dessinée sur les
hauteurs de Saillon.

Costa impérial
En rajoutant la course par re-

lais, les organisateurs ont vu
juste. Des couples se forment.
Sympathique. Lors du premier
tour, Emmanuel Lattion et Cé-
sar Costa courent pratiquement
main dans la main. Au terme de
cette première partie, Lattion
passe le témoin à Ségolène Mé-
tral. César Costa met les bouts.
Pierre Fournier (Help for Hope)
tente de s’accrocher aux baskets
de l’Octodurien. Mais le cham-
pion Valaisan de course à pied
de montagne profite de chaque
montée pour accélérer le
rythme. Le fougueux Vaudois
revient dans les descentes.
Avant la dernière côte, César
Costa compte 10 petites secon-
des d’avance sur son poursui-
vant qui s’accroche à ses baskets
et à un espoir de retour sur la
partie finale du parcours. Il pro-
fite encore pour durcir la course.
Finalement, Costa devance de
24 secondes Pierre Fournier et
réalise sa meilleure perfor-
mance sur le tracé saillonnain
en 37’00’’.

Belle lutte Moulin-Ramuz
Pour la troisième place, Xavier

Moulin et Pierre-André Ramuz
se tirent la bourre. Dans le pre-

mier tour, les deux hommes
sont à égalité. Mieux en jambes,
Xavier Moulin augmente la ca-
dence dans les ascensions pour
tenter de décramponner son ad-
versaire. Fidèle à lui-même,
Pierre-André Ramuz donne tout
ce qu’il a pour rester au contact
du dynamique Vollégeard. Au-
teur d’une longue et fructueuse
saison, le Charratain flanche
dans les deux derniers kilomè-
tres. Xavier Moulin réussit un fi-
nal ahurissant. Il revient à une
petite minute de la seconde
place et laisse Ramuz à près de
30 secondes. Alexis Gex-Fabry,
vainqueur à Saillon en 2007, oc-
cupe une très belle 5e place avec
un chrono de 40’04’’.

Remarquable
Schweickhardt
Danslacoursedesdames, sur la

boucle de 5,5 km, Léanie
Schweickhardt réalise une toute
grande performance, la troi-
sième de tous les temps au ni-
veau chronométrique sur le par-
cours de la Sainte-Catherine.
Déjà sur la plus haute marche du
podium en 2009 avec un chrono
de 21’23’’, l’athlète de Saxon ter-
mine le tour en 20’09’’, à une
minute du record établi par une
Kenyane en 2003 et à 8 secon-
des du temps réalisé par Isabella
Crettenand en 1997. A la mi-
course, Léanie Schweickhardt
se trouve sur les talons de la
Russe Julia Vimokuva. A la fin
de la deuxième ascension, la
membre du CABV Martigny ac-
célère avant le plat conduisant
vers la Sarvaz. Elle creuse l’écart.
La Russe tente un retour. Sans
succès. La Valaisanne s’impose
avec 36 secondes d’avance sur sa
poursuivante venue de l’est.
Maude2 Mathys d’Ollon dans le
canton de Vaud complète ce ma-
gnifique podium.� Léanie Schweickhardt précède Julia Vimokuzova dans les rues de Saillon. HOFMANN

SAILLON La Sainte-Catherine enregistre un nouveau record de participation avec plus de 600 concurrents.

Schweickhardt et Costa s’imposent

ILS ONT DIT...

CÉSAR COSTA, VAINQUEUR
CHEZ LES HOMMES

«Comme à mon habitude, je suis
parti vite. Je savais que Pierre
Fournier est meilleur que moi
dans les descentes. J’ai tout
donné dans les montées. Je
voulais gagner cette 25e édition
aussi pour faire plaisir au public
et aux organisateurs. Ce n’est
pas le genre de parcours idéal
pour moi mais j’aime beaucoup
l’ambiance qui règne ici. Sur les
portions plates, j’étais à fond. J’ai
tout donné et je suis fier de cette
nouvelle victoire. J’établis mon
meilleur chrono sur cette
course.»�

LÉANIE SCHWEICKHARDT,
VAINQUEUR CHEZ LES DAMES

«Je suis vraiment contente de ma
performance. Au début, je suis
partie devant. Puis, la Russe m’a
devancée pour prendre les
commandes. J’ai laissé faire
avant de l’attaquer au sommet
de la seconde montée. Sur le plat
menant à la Sarvaz, j’ai accéléré
pour creuser un écart suffisant
pour ne plus être rattrapée. En fin
de course, j’étais transportée par
le chaleureux public.Je suis
fière.»�

FIRMIN ET YOLANDE MOOS

Toujours présents à Saillon

Yolande et Firmin Moos du
CA Sierre aiment la course à
pied. Le sympathique couple
partage cette passion avec
bonne humeur et entrain. Ils
courent ensemble depuis 25
ans. «J’ai commencé la course à
pied en 1987 lors de la Corrida
d’Octodure à Martigny», confie
Yolande. «Ensuite, j’ai couru la
1re édition de la course de la
Sainte-Catherine à Saillon sous
l’insistance de quelques membres
de mon club. Mon mari m’a ac-

compagné. J’ai adoré cette
course. Depuis, même blessée
l’an dernier, je n’ai manqué au-
cune édition. Avec mon mari,
nous courons avant tout pour le
plaisir.» Yolande et Firmin ai-
ment également la compéti-
tion. Sur la boucle de Saillon,
Yolande détient le record de la
catégorie «Dames 2» depuis
2006 en 23’41’’. Une sacrée
performance. «Et maintenant,
en route pour le 30e anniver-
saire», conclut-elle.�

Firmin et Yolande Moos sont des amoureux de la course à pied. DR

HOCKEY SUR GLACE
Jérémy Gailland (Rapperswil) a
effectué son retour à la
compétition. Absent depuis le
début de la saison, en raison de
plusieurs blessures, il était
revenu brièvement au début du
mois d’octobre pour retourner à
l’infirmerie. L’attaquant a
retrouvé la glace à Davos où il a
évolué en première ligne, au
côté de Roest et Suri. Un
bonheur n’arrivant jamais seul:
Rapperswil s’est imposé..
Thibaut Monnet (ZSC Lions) a
contribué à la victoire de son
équipe aux penalties face à
Kloten en réalisant son tir au
but et mettant un terme à la
série. Raphaël Kuonen (Davos)
se fait gentiment une place au
sein de l’effectif grison. Il a été
aligné dix-sept fois et a déjà
réalisé deux assists en LNA.
Arnaud Jacquemet (Kloten) a
inscrit son troisième but de la
saison en réalisant la
cinquième réussite contre
Davos (5-2).� CS

CYCLOCROSS
Steve Jacquier (Cyclophile
Sédunois) s’est troisième dans
la catégorie écoliers de la
course nationale de Bützberg. Il
ne concède que 49 secondes
au vainqueur, Reto Müller. Chez
les élites, Julien Taramarcaz
prend le sixième rang.� CS

FOOTBALL
Stéphane Grichting et Auxerre
vivent des moments difficiles.
Battus à Valenciennes où le
Valaisan dispute toute la
rencontre (1-2), les
Bourguignons reculent au
quatorzième rang de Ligue 1. Ils
ne possèdent plus que deux
points d’avance sur Bordeaux,
premier relégable. Michel
Morganella ne peut empêcher
le revers de Novara à Marassi
contre Genoa (0-1). Le Chippiard
dispute tout le match au sein
de la défense du néo-promu.
Novara se retrouve avant-
dernier de Série A avec un point
de marge sur la lanterne rouge
Cesena.. Elton Monteiro et les
moins de 18 ans d’Arsenal
cartonnent contre Porstmouth à
l’extérieur (6-3). Le défenseur
valaisan joue tout le match.�

GYMNASTIQUE
Noémie Théodoloz (Uvrier-
Sports) a brillé lors des
championnats suisses aux
agrés individuels disputés ce
week-end à Bellinzone.
Qualifiée pour les quatre finales
par engin du dimanche 20
novembre, et elle était la seule
dans ce cas, avec Franziska
Hohl (Rehetobel), la
championne romande 2011 des
catégories C7 et Elle+Lui, s’est
parée samedi du bronze du
concours complet et dimanche
de l’argent de la finale du reck.
Pamela Rausis, tenante du
titre, a confirmé lors des
championnats romands en libre
individuel. La Contheysanne a
proposé deux chorégraphies
originales d’une exécution ne
souffrant pratiquement aucune
discussion. Son passage sans
engins à mains a même été
jugé comme parfait par les
juges qui lui ont attribué la note
maximale de 10! La Valaisanne
de 22 ans conserve ainsi sa
couronne de championne
romande.�

LE WEEK-END
DES VALAISANS

RÉSULTATS
COURSE SAINTE-CATHERINE

Seniors: 1. César Costa, CABV Martigny,
37’00’’03; 2. Pierre Fournier, Help-For-Hope,
37’24’’65; 3. Xavier Moulin, BCVs Mount,
38’24’’70.
Vétérans 1: 1. Didier De Courten, Sierre,
49’15’’57; 2. Jean-Yves Felley, BCVs Mount
ASICS TEAM, 41’04’’15; 3. Didier Comina, Sierre,
41’28’’50.
Vétérans 2: 1. Samuel Fao, Verbier, 40’41’’42;
2. José Abrantès, 40’53’’83; 3. Jean-Marc Savioz,
Vouvry, 44’14’’92.
Hommes: 1. Vincent Morlet, Saillon, 20’09’’90;
2. Denis Terrapon, Genevatriahlon.org, 22’01’’12;
3. Benoît Favre, Genève, 22’28’’17.
Dames: 1. Corinne Jaccard, Saxon, 51’50’’71; 2.
Stefania Ledery, Cross Club, 52’17’’08; 3.
Huguette Boillat , Cross-Club La Chaux,
53’23’’56.
Dames 1: 1. Léanie Schweickhardt, CABV
Martigny, 20’09’’26; 2. Julia Vimokuzova,
20’45’’45; 3. Maude Mathys, Help For Hope,
20’53’’56.
Dames 2: 1. Andrea Page Roduit, Versegères,
25’10’’02; 2. Fabienne Seydoux, Les Trotteurs,
25’34’’29; 3. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice,
26’03’’20.
Poussines: 1. Manon Schindfessel, Ardon,
2’31’’96; 2. Marion Weber, Savièse, 2’33’’32; 3.
Emilie Cotter, ES Ayent, 2’34’’63.
Poussins: 1. Marin Faiss, Fully, 2’10’’52; 2. Gaël
Günter, CABV Martigny, 2’10’’87; 3. Marius
Farquet, CABV Martigny, 2’13’’97.
Ecolières A: 1. Laura Baseggio, SG Saint-
Maurice, 10’51’’11; 2. Coralie Drion, CA Sierre,
10’55’’60; 3. Laurine Moulin, CABV Martigny,
13’02’’70.
Ecoliers A: 1. Rémy Gabioud, CABV Martigny,
9’53’’84; 2. Christophe Michel, Vex, 10’00’’61;
3. Tanguy Droz, CABV Martigny, 10’32’’99.
Ecolières B: 1. Romy Moulin, CABV Martigny,

4’37’’94; 2. Lynn Lengen, Glis, 4’49’’25; 3.
Delphine Delessert, La Foulée Bussigny,
4’54’’83.
Ecoliers B: 1. Célien Melly, CA Sierre, 4’14’’81;
2. Jonas Günter, Jutu Spiez, 4’15’’76; 3. Adrien
Farquet, CABV Martigny, 4’17’’89.
Cadettes: 1. Natacha Savioz, Vouvry, 24’05’’11;
2. Elisa Granger, Team Dents-du-Midi, 28’48’’44;
3. Elsa Argili, Club Chaux-de-Fonds, 29’46’’80.
Cadets: 1. Maximilien Drion, CA Sierre,
20’52’’63; 2. Sacha Quinodoz, Savièse, 21’34’’13;
3. Valentin Roduit, Saillon, 21’51’’24.
Relais: 1. Philippe Udriot/Alexandre Bovier,
T-R-T Monthey, 41’25’’05; 2. Sébastien
Caloz/Renaud Sassi, Sion, 42’27’’02; 3.
Ségolène Métral/Emmanuel Lattion, CABV
Martigny, 42’55’’72.
Walking: 1. Angélique Carretero, Club Chaux-
de-Fonds, 41’00’’53; 2. Eric Schneebebger,
Club Chaux-de-Fonds, 45’43’’33; 3. Nathalie
Chariatte, Val-d’Illiez, 45’50’’35.

César Costa en vainqueur. HOFMANN
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