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Plus que... 931 kilomètres.  
C’est la distance qui sépare ce 
matin Stéphane Abry de l’arrivée 
de son impressionnant tour de 
Suisse baskets aux pieds dont 
l’arrivée est prévue du côté de 
Montreux le 13 juin prochain.  
Samedi, lors de sa première 
étape longue de 69 kilomètres, 
l’ultramarathonien a quitté Ter -
ritet et a rallié Sion neuf heures 
plus tard. Le Sédunois, qui court 
pour la Fondation enfants papil -
lons, a connu un début d’aven -
ture éprouvant. Pour l’aider, plu-
sieurs Valaisans ont fait un bout 
de chemin avec lui, que ce soit à 
pied ou à vélo. «Tout est bon à 
prendre dans les stratégies menta-
les que je développe pour courir. 
Les conditions n’étaient pas faciles, 
surtout avec le vent rencontré sur 
les berges du Rhône», explique le 
protagoniste, qui avait annoncé 
avant de prendre le départ de ce 
périple que le mental allait clai-
rement faire la différence sur un 
tel challenge. Hier, il a quitté la 
capitale valaisanne vers 10 heu-
res pour débarquer à Brigue en 
début de soirée, effectuant 58 
nouveaux kilomètres. «Toute la 
journée, j’ai couru en plein soleil 
avec une température atteignant 
presque 30 degrés. Cette deuxième 
journée a clairement été plus péni-
ble que la première. J’ai été victime 

de nausées, de vertiges et de maux 
d’estomac. Mais on va continuer et 
aller au bout.»  

Là-haut,  
sur la montagne… 
Pour rappel, Stéphane Abry  

ne disposera d’aucune journée 
de repos jusqu’au 13 juin  
pro chain. Il avalera chaque jour 
une moyenne de 70 bornes, soit 
presque deux marathons...  Au -
jourd’hui, il s’attaquera à l’un des 
tout gros morceaux de son défi 
insensé: il partira de Brigue pour 
rejoindre Airolo au Tessin, par le 
col du Nufenen. Nombre de ki-
lomètres prévus? 74! Une fois 
cette étape derrière lui, tout de-
vrait devenir plus «facile», lui 
qui entrera dans une sorte d’état 
second. «Après les trois ou quatre 
premiers jours, je serai véritable-
ment dans le bain. Je ne penserai 
alors à plus rien et tout deviendra 
plus facile», avait-il expliqué lors 
de la présentation de cette tenta-
tive somme toute assez folle du 
tour de Suisse.  

Retrouvez tous les jours l’ex-
ploit de Stéphane Abry dans 
cette rubrique. �

Déjà 127 kilomètres  
dans les pattes 
Stéphane Abry, l’ultramarathonien sédunois, a 
débuté sa course. Aujourd’hui, place au Nufenen!

COURSE À PIED TOUR DE SUISSE

Lüthi chute, 
Aegerter 3e! 
«Un jour viendra où les deux Suisses 
s’échapperont en tête...»

Dominique Aegerter (Kalex) 
est monté pour la première fois 
sur le podium depuis août 2014. 
Il a pris la 3e place du Grand Prix 
d’Italie Moto2 au Mugello. Pour 
sa part, Thomas Lüthi (Kalex) a 
chuté alors qu’il menait. 

A la peine depuis le début de la 
saison, Aegerter a retrouvé la 
forme en ce week-end italien. 
Qualifié en première ligne, il 
bondissait en tête et n’allait plus 
quitter le top 3. Il n’a certes pas 
été en mesure de résister à 
Esteve Rabat (Kalex) et Johann 
Zarco (Kalex), mais ce premier 
podium de la saison constitue un  
pas important dans son par-
cours. 

«Je suis très heureux, c’est un ré-
sultat parfait pour moi. Merci à 
l’équipe de m’avoir maintenu sa 
confiance», a expliqué Aegerter, 
tout sourire, avant de monter sur 
le podium. «C’est dommage que 
Tom soit tombé: cela aurait été su-
per de pouvoir s’échapper les deux 
en tête. Cela viendra peut-être lors 
d’une prochaine course.» 

Grosse désillusion 
Vainqueur au Mans voici deux 

semaines, Thomas Lüthi (Kalex) 
a vécu une grosse désillusion. Il 
est tombé au 3e tour alors qu’il 

roulait en tête et faisait le forcing. 
Ce zéro pointé au championnat 
constitue une bien mauvaise af-
faire dans la course au titre mon-
dial, au moment où le Bernois 
semblait en pleine ascension. 

«Je poussais fort pour creuser 
l’écart et je suis arrivé un petit peu 
trop large dans un virage où il y 
avait une petite bosse qui a dés-
équilibré la roue arrière. J’ai pu la 
récupérer mais j’ai alors perdu 
l’avant, expliquait Lüthi. C’est ra-
geant de ne pas marquer de points, 
mais la saison est encore longue et 
tout reste possible.» 

Champion du monde en titre, 
Rabat a fêté son premier succès 
en 2015, son 11e en carrière. Il a 
précédé Zarco, lequel reste un 
solide leader du championnat. 
Le Français compte en effet 
31 points d’avance sur Rabat et 
41 sur Lüthi. 

Randy Krummenacher (Kalex) 
est entré dans les points en ter-
minant 14e. Robin Mulhauser 
(Kalex) et Jesko Raffin (Kalex) 
ont fini aux 22e et 23e rangs. 

Passe de trois  
Jorge Lorenzo (Yamaha) a si-

gné un troisième succès de suite 
en MotoGP dans une course 
marquée par la chute du tenant 

du titre Marc Marquez (Honda). 
Lorenzo a nettement dominé la 
course et s’est imposé sans coup 
férir. L’Espagnol a ainsi signé la 
57e victoire de sa carrière, la 37e 
dans la catégorie reine. 

Andrea Iannone (Ducati) a 
pris la 2e place devant Valentino 
Rossi (Yamaha), bien revenu 
après être passé en 9e position 
au terme du 1er tour. Rossi con-
serve ainsi la tête du champion-
nat du monde avec six points 
d’avance sur Lorenzo. 

Double champion du monde 
en titre, Marc Marquez aura de 
la peine à faire la passe de trois. 
Seulement 13e sur la grille, 

l’Espagnol a réussi un début de 
course éblouissant, puisqu’il fi-
gurait au 2e rang au 3e tour! 
Mais il finissait par chuter à six 
tours de la fin. Avec désormais 
49 points de retard sur Rossi,  
ses chances d’obtenir un troi-
sième titre d’affilée s’amenui-
sent, même si la saison n’en est 
qu’au terme de son premier tiers. 

Le Portugais Miguel Oliveira 
(KTM) s’est imposé en Moto3 
pour signer sa première victoire 
en championnat du monde.  

Il a précédé de 0’’071 le Britan -
nique Danny Kent (Honda), qui 
mène largement le général avec 
46 points d’avance. � SI

Premier podium de la saison pour Dominique Aegerter. KEYSTONE

MOTOCYCLISME GP D’ITALIE 

Alberto Contador (photo keys-
tone), qui a triomphé pour la 
deuxième fois dans le Tour 
d’Italie dimanche à Milan, a réa-
lisé le premier volet de son grand 
défi de l’année: réussir le doublé 
Giro - Tour de France. 

«Je savais que ce serait un Giro 
très exigeant. Mais je ne l’imagi-
nais pas aussi compliqué», a re-
connu le Madrilène de l’équipe 
Tinkoff, qui a pris le maillot rose 
dès la 5e étape, à Abetone. Il  
l’a conservé jusqu’au bout des 
3501 kilomètres, hormis un in-
termède d’une journée au profit 
du jeune Italien Fabio Aru. 

Sa défaillance inattendue à la 
veille de l’arrivée – «une déshy-
dratation», a-t-il expliqué – con-
firme le propos. Sur les pentes 
du col du Finestre, Contador a 
donné pour la première fois des 
signes de faiblesse. Sans remet-
tre en cause son succès final, 
avec près de deux minutes 
d’avance sur Aru, en progression 
pour sa part d’une place sur le 
podium. 

33 jours pour récupérer 
La course, constamment ani-

mée avec des débuts d’étape sou-
vent très rapides, s’est avérée 

éprouvante. Au point de laisser 
planer un doute sur la possibilité 
pour Contador de récupérer 
dans les 33 jours qui séparent le 
Giro du départ du Tour de 
France à Utrecht (PB). 

«J’ai dépensé plus d’énergie que 
ce que j’aurais voulu», a reconnu 
l’Espagnol à propos de sa vic-
toire, sa deuxième dans le Giro 
après celle de 2008 lors de sa 
première venue. Entre-temps, 
son succès de 2011 lui a été reti-
ré à cause du contrôle antido-
page positif du Tour 2010. 

Mais, a ajouté «el rey Con -
tador» qui, à 32 ans, est le plus ti-
tré de sa génération dans les 
courses par étapes, «plus le défi 
(de gagner le Tour après le Giro) 
est haut, plus il m’attire». 

A Milan, où le Belge Iljo Keisse 
s’est adjugé la 21e et dernière 
étape, Contador l’a confirmé: 
«Dès maintenant, je pense au 
Tour.» � SI

Contador réalise le 
premier volet de son défi 
L’Espagnol, vainqueur à Milan, vise le doublé.

CYCLISME GIRO EN BREF
VOLLEYBALL 

La Turquie s’impose  
à Montreux 
La Turquie a remporté pour la 
première fois le Volley Masters de 
Montreux. Un titre que les 
joueuses turques ont conquis à 
l’issue d’une finale à 
rebondissements, elles qui 
étaient menées deux manches  
à zéro face au Japon avant  
de renverser la vapeur et de 
s’imposer au tie-break  
(22-25 19-25 25-19 25-23 15-10). 
Samedi en demi-finale, la Turquie 
avait déjà dû cravacher pour 
écarter les Pays-Bas, s’imposant 
également en cinq sets. Les 
Néerlandaises se sont consolées 
dimanche en remportant en trois 
manches la petite finale au 
détriment de la Russie. � SI  

AVIRON  

Les Suisses en or  
européen 
L’aviron suisse s’est paré d’or aux 
championnats d’Europe à Poznan 
(Pol). Un titre qu’il a décroché 
grâce à son embarcation star:  
le quatre sans barreur. 
Parmi les favoris, le Genevois 
Lucas Tramèr et ses coéquipiers 
alémaniques Simon Schürch, 
Mario Gyr et Simon Niepmann 
ont parfaitement tenu leur rang 
en Pologne.  
Vainqueur de sa série, 3e en 
demi-finale, le quatuor est encore 
monté en puissance. � SI


