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PAROLE D’EXPERTS

«J’espère encore finir sur
le podium en formule E»
SÉBASTIEN
BUEMI
Pilote champion
du monde
d’endurance
et de formule E

L’Allemand Marc Bettinger a été le plus rapide des 20 cavaliers à avoir réalisé un sans-faute. DR

Aurélia Loser se qualifie
pour le Grand Prix de dimanche
COMMUNIQUÉ

HIPPISME Et c’est parti! Ce matin,
sous le soleil valaisan, le Jumping
Longines Crans-Montana entamait sa
quatrième édition. Marc Bettinger a enlevé la victoire de la première épreuve
comptant pour le classement mondial,
et qualificative pour le Grand Prix
Longines de dimanche.
Les choses sérieuses ont débuté dans
l’après-midi. Elles étaient 60 paires à
prendre le départ du Prix Emil Frey Sion,
épreuve comptant pour les Longines
Rankings (classement mondial des cavaliers de saut d’obstacles), qui offrait déjà
la possibilité à quinze cavaliers de se qualifier pour le Grand Prix de dimanche.
Plus de 20 paires ont bouclé le parcours
sans faute. C’est donc au chronomètre
que la décision a été tranchée. Et à ce jeulà, c’est souvent l’expérience qui paie.
L’expérience justement, Marc Bettinger
en a. Et au plus haut niveau. L’Allemand

basé à Fribourg et marié à une Suissesse
également cavalière, a été le plus rapide,
en selle sur Aston des Etisses, un hongre
de 9 ans. Le Français Cyril Bouvard avec
sa fidèle Victoria d’Argent est le seul à
avoir réussi à s’approcher du vainqueur.
Le cavalier de 31 ans ne cachait d’ailleurs
pas sa satisfaction pour sa première apparition à Crans-Montana: «Je suis ravi!
J’ai eu du mal à trouver les boutons avec
ma jument depuis le début de l’année, et
elle recommence depuis quelques semaines à montrer tout son potentiel.»
L’Irlandais David Simpson, en selle sur
Jenson, complète le podium. Meilleur
helvète, Marc Röthlisberger a pris une
belle cinquième place avec Agatha
d’Ecaussinnes.

Aurelia Loser qualifiée
La coqueluche locale Aurelia Loser,
brillante avec son jeune Blow Up de

Banuel, fait partie des quinze qualifiés
pour le Grand Prix de dimanche. Ça n’est
en revanche pas le cas de bien d’autres,
notamment des Suisses Romain Duguet,
Alain Jufer et Edwin Smits. Ils auront
toutefois encore une possibilité de décrocher le précieux sésame aujourd’hui à
17 h 00 à l’occasion du Prix Six Senses
Crans-Montana, qui offrira 25 places supplémentaires pour le concours principal.

Un Français et un Saoudien
à l’honneur
Plus tôt dans la journée, la première
épreuve, réservée aux jeunes chevaux, a
été remportée par le Français Romain
Dreyfus (sur Camelia Sauvage). C’est
l’hymne saoudien qui a ensuite retenti
sur le Haut-Plateau au terme du Prix
du Weisshorn grâce à la victoire de
Khaled Abdulrahman Almobty (Desert
Storm II).

JEUX
Tirages du 11 juillet 2019
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

7
Fr. 526.20
Fr. 87.70
Fr. 5.30

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

3

Notre jeu:
6* - 16* - 15* - 4 - 14 - 8 - 1 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
N° Cheval
Distance Driver
Entraîneurs
Cote
Perf.
Au 2/4: 6 - 16
1. Boxeur des Baux
2750
P.-P. Ploquin
Pat. Picot
24/1
3a 5a 2a 2a Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 16
Le gros lot:
Da Dm Dm 7m 6 - 16 - 5 - 10 - 1 - 13 - 15 - 4
2. Baraka de Monchel
2750
J.-F. Senet
J.-F. Senet
89/1
3. Botticelli Délo
2750
R. Lamy
A. Le Courtois 79/1
5m 6a 11m 3a Les rapports
4. Copain du Cèdre
2750
D. Thomain
J.-P. Thomain
10/1
Da 2a 2a Da Hier à ParisLongchamp, Prix de l'Ile de la Jatte
5. Coconut Bond
2750
A. Abrivard
J. Koubiche
28/1
5a 8a 7a 3a Tiercé: 7 - 6 - 2
6. Caporal La Borie
2750
F. Nivard
J.-R. Launois
6/1
1a 1a 2a Da Quarté+: 7 - 6 - 2 - 14
Quinté+: 7 - 6 - 2 - 14 - 3
7. Carat de Chahains
2750
B. Rochard
S. Meunier
48/1
10a 10a 12a 4a
Rapport pour 1 franc:
8. Coup Chanceux
2750
E. Raffin
A. Hubert
8/1
9a 4a 4a 4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1163.60
Da 9a 1a Da Dans un ordre différent: Fr. 180.70
9. Caliméro du Thiole
2775
J.-C. Hallais
J.-W. Hallais
44/1
10. Be Good
2775
F. Desmigneux S. Michel
49/1
5a 6m 0a 7a Rapport pour 1.50 francs:>
11. Choomy Deladou
2775
P. Houel
Mme V. Moquet 34/1
10a 4a 6a Da Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4081.50
Dans un ordre différent: Fr. 272.55
12. Chocolat du Bourg
2775
J.-G. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 69/1
8a 4a 1a 7a Bonus: Fr. 49.65
13. Brihana
2775
M. Mottier
D. Delaroche
22/1
9a 3a 4a 3a Rapport pour 2.50 francs:
14. Braquo
2775
A. Dabouis
M. Dabouis
7/1
4a 5a Da 4a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 78 742.50
1a 9a Da Da Dans un ordre différent: Fr. 944.50
15. Carioca de Lou
2775
L. Abrivard
L.-C. Abrivard
3/1
Bonus 4: Fr. 58.25
16. Clyde Barrow
2775
Y. Lebourgeois Mme S. Raimond 4/1
4a 5a 6a 7a
Bonus 3: Fr. 24.25
Notre opinion: 6 - S'annonce redoutable. 16 - pour les places. 15 - tout ou rien. 4 - Un pari à tenter.
Rapport pour 5 francs:
14 - A l'arrivée. 8 - Mérite crédit. 1 - A sa place à l'arrivée. 13 - Pour une place.
Remplaçants: 5 - Pour une 5e place. 10 - pas facile.
2 sur 4 Gagnant: Fr. 38.50

Aujourd'hui à Cabourg, Prix du Sap
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Aucun gagnant
Fr. 184.00
Fr. 4.40
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30 35 36 38 49 54
56 59 62 63 65 69 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

(trot attelé, réunion I, course 3, 2750 mètres, départ à 20h15)

«Je sors de quelques semaines
intenses entre les 24 Heures du
Mans et le Grand Prix de formule E à Berne. J’ai enchaîné
deux des moments les plus importants de ma saison. Durant
la course des 24 Heures du
Mans, j’étais presque un peu
résigné. Nous n’étions pas du
tout dans le même état d’esprit
que l’autre voiture Toyota. Elle
devait à tout prix gagner pour
espérer remporter le titre. Elle
n’avait donc pas à calculer
alors que de notre côté, nous
pouvions encore tout perdre.
Nous étions davantage sur la
défensive. C’est vrai que notre
victoire était un peu chanceuse. Ça n’avait rien à voir
avec notre succès en 2018. En
même temps, en 2016, nous
nous étions inclinés lors du
dernier tour. Comme quoi, la
chance peut tourner parfois. A
Berne, ça me tenait très à cœur
parce que je savais qu’il y avait
une probabilité que ce soit la
dernière course en Suisse pour
un moment. J’ai eu beaucoup
de sollicitations. Cette troisième place m’a fait du bien.
D’avoir pu prendre mon fils
sur le podium, c’était quelque
chose de très fort aussi. Finalement, je suis sorti quelque peu
vidé de ces deux épreuves.
J’espère vraiment que la formule E revienne en Suisse. Ce
Grand Prix de Berne a été un
vrai succès populaire. Il y avait
bien plus de spectateurs et
d’engouement que sur d’autres
circuits. On dit que le public

suisse est réservé. Or, à Berne,
dès le matin à 8 heures, les tribunes étaient déjà bien remplies. Ce n’est pas forcément le
cas à l’étranger. J’ai donc été
très agréablement surpris par
la ferveur des spectateurs.
La Suisse a suffisamment de
gros sponsors pour accueillir la
formule E. En plus, nous aurons probablement trois pilotes suisses en 2020. Outre
Edoardo Mortara et moi, Neel
Jani devrait arriver à son tour.
J’ai presque envie de dire que
c’est normal que notre pays
soit dans le calendrier.
Mais c’est cher, c’est vrai. De
toute façon, quoi qu’on organise, en Suisse, ça coûte cher. A
Zurich, certains n’y sont plus

«Le ePrix de Berne a été
un vrai succès populaire.
Ce serait regrettable qu’il
n’y ait plus de courses
en Suisse.»
très favorables. A Berne, ce
n’est plus possible non plus
pour
une
raison
qui
m’échappe. Il y a désormais
une velléité à Saint-Moritz.
Tout espoir n’est pas perdu.
Je m’apprête à courir les deux
dernières courses de la saison
en formule E. A New York, samedi et dimanche, j’ai encore
une chance de finir sur le podium au championnat. Je ne
suis qu’à 11 points de la troisième place. J’espère continuer
sur ma lancée et monter sur le
podium. Compte tenu de tous
les soucis rencontrés en début
de saison, ce ne serait finalement pas si mal.»

Cette chronique paraît simultanément tous les vendredis dans
«Le Nouvelliste», «La Liberté», «Arcinfo», «Le Quotidien Jurassien» et «Le Journal du Jura».
Vendredi prochain: Claudio Mezzadri

Le nouveau défi
de Silke Pan
PARA-TRIATHLON
La Chablaisienne
souhaite relier
et traverser 26 lacs
suisses par la seule
force de ses bras.
C’est dans une épreuve inédite
qu’a décidé de se lancer
l’athlète paraplégique Silke
Pan. Elle s’élancera pour rallier, à la force des bras, en
handbike ou fauteuil d’athlétisme, 26 lacs de toute la
Suisse, et les traversera à la
nage ou en bellyak. Le départ
sera donné dimanche à 8 heures de la rade de Genève (Bains
des Pâquis) pour une arrivée
prévue au lac de Lugano,
quinze jours plus tard. Un périple d’environ 1000 kilomètres
sur terre et plus de 70 kilomè-

tres sur ou dans l’eau. Silke Pan
aura alors juste le temps de revenir en Valais pour prononcer
des discours le 31 juillet à Fully,
et le lendemain à Aigle dans le
cadre des festivités du 1er août.
Silke Pan est une habituée
de telles performances athlétiques. Dernière en date, l’année
passée, elle avait réalisé en dix
jours le Raid pyrénéen (26 cols,
800 km). C
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