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Sept étapes
en Valais

PAPIVAL BIKE TOUR  La deuxième édition

débutera mercredi prochain à Chalais. Une
nouvelle catégorie devrait séduire les populaires.
CHRISTOPHE SPAHR

La deuxième édition du Papival
Bike Tour – sept étapes en soirée
et en semaine – prendra son envol dans moins d’une semaine.
La première course est en effet
programmée à Chalais, le mercredi 10 mai. Fort du succès enregistré en 2005 – 124 inscriptions en moyenne – les organisateurs remettent donc ça. Mais
ils ont toutefois apporté quelques corrections afin de séduire
encore davantage les populaires.
 Randoplaisir: cette catégorie est ouverte aux randonneurs
qui ne recherchent pas à établir
un temps. D’ailleurs, il n’y aura
ni résultats ni classements.
Seuls ceux qui le demandent
pourront obtenir leur temps. Le
départ pour cette catégorie sera
légèrement différé. «Nous nous
sommes rendu compte que dans
chaque village, des petits groupes effectuaient une sortie hebdomadaire», constate Frédéric
Pont, l’un des organisateurs.
«Mais ils n’osaient pas s’inscrire,
raison pour laquelle nous avons
mis sur pied cette catégorie. Pour
donner l’exemple, Remo Sargenti et moi-même courront
avec les populaires.» Des prix seront attribués après tirage au
sort, sans tenir compte des
temps.
 Une septième étape: sept
courses, contre six en 2005, seront organisées en soirée et en
semaine. Le Haut-Valais ayant
demandé à intégrer le Papival
Bike Tour, c’est Fiesch qui ac-

cueillera les coureurs le vendredi 26 mai. Les autres étapes
sont reconduites. Seul Saxon
remplace Saillon. «Toutes les régions sont concernées», précise
Frédéric Pont. Reste une huitième étape, plus festive. Une
soirée officielle sera en effet organisée le samedi 14 octobre au
Restaurant Manora à SierreNoës. Elle permettra à chacun
de se retrouver dans un autre
contexte et aux organisateurs de
procéder à la remise des prix.
«Deux mérites sportifs seront décernés à des espoirs du VTT en
Valais.»

A vos maillots jaunes!

 Comment s’inscrire: il est
possible de s’annoncer au départ de chaque course. Mais les
organisateurs invitent les coureurs à s’inscrire pour les sept
courses afin de gagner du
temps. «Le participant recevra
ainsi sa plaquette et son dossard
pour toutes les manches», explique Frédéric Pont. «En outre,
l’inscription pour les sept courses
est plus avantageuse.» Le montant comprend le repas, après
l’effort. Renseignements et inscriptions sur le site: www.papival.ch.
 Les catégories: les coureurs
s’inscrivent chez les élites (19-39
ans), les master (40-49 ans), les
vétérans (dès 50 ans), les dames
(dès 18 ans), les juniors garçons
(14-18 ans), les juniors filles (1418 ans) ou randoplaisir. La longueur de la course et le dénivelé
varient d’une catégorie à l’autre.

TRIBUNE LIBRE

LES ÉTAPES
Mercredi 10 mai: Chalais, départ à
18 h 45.
Vendredi 26 mai: Fiesch, départ à 19 h 15.
Vendredi 9 juin: Crans-Montana, départ à
18 h 45.
Mercredi 14 juin: Vercorin, départ à
18 h 45.
Vendredi 14 juillet: Saxon, départ à
18 h 45.
Vendredi 28 juillet: Ayent-Anzère, départ
à 18 h 45.
Samedi 12 août: Nax, départ à 18 heures.

Pascal Corti avait remporté le classement
général en 2005. BITTEL

FOOTBALL

PATROUILLE DES GLACIERS

THIERRY RAUBER - FC MARTIGNY

Appliquer les règles du sport
Suite aux différentes parutions
dans divers médias, concernant
ma prise de position sur le dopage et la nécessité d'introduire
des contrôles à la PDG, je tiens à
préciser ceci: des cas de dopage
sont apparus dans toutes les disciplines sportives dans lesquelles des contrôles réguliers sont
effectués. Une minorité de pratiquants, quel que soit leur niveau,
passent malheureusement à
l'acte. Les buts poursuivis par
ceux qui optent pour une
conduite dopante sont multiples: réussir, progresser dans un
classement, battre des copains
dans une compétition, rechercher la notoriété, gagner de l'argent, paraître le plus musclé devant sa petite amie (culturisme),
etc. Pour se faire une idée de l'actualité, voir www.dopinginfo.ch
Se doper, c'est nuire à soimême et nuire au sport en général. C'est finalement tricher avec
soi-même, avec ses adversaires,
avec les organisateurs et avec le
public. Les instances sportives
mondiales, par l'Agence mondiale antidopage, ont rédigé un
règlement dans le but de juguler
ce fléau. En Suisse, c'est Swiss
Olympic – Commission technique de lutte contre le dopage –
qui est l'organe compétent en la
matière. Swiss Olympic énumère, entre autres, les substances interdites (l’EPO en est un
exemple), les méthodes dopantes prohibées (par exemple, les
transfusions sanguines) et pro-

 Classements: tous les résultats seront disponibles sur le site
internet (www.papival.ch). Les
cinq meilleures étapes seront
prises en compte pour le classement général. Des prix récompenseront les meilleurs. Un prix
souvenir sera toutefois remis à
chaque participant, lors de chaque course. Après chaque étape,
le leader de chaque catégorie reçoit un maillot jaune qu’il devra
porter lors de l’étape suivante.
En 2005, les vainqueurs des diverses catégories avaient été les
suivants: Pascal Corti (élites),
Alain Gygax (master), Beat Imhof (vétérans), Valérie Pellissier
(dames), Mathieu Crettaz (juniors garçons) et Lise Müller (juniors filles).
 Sécurité: les différents parcours seront balisés environ un
mois avant la course. Les coureurs pourront donc effectuer
des reconnaissances. Le port du
casque est obligatoire.

cède aux contrôles pour faire
respecter les règles en vigueur.
Pour plus de renseignements,
voir www.swissolympic.ch
En octobre dernier, les organisateurs de la PDG ont déclaré,
via les médias, qu'il n'y aurait
pas de contrôle à cette épreuve
prestigieuse, particulièrement
éprouvante et prisée. J'en fus
profondément choqué car déclarer cela, c'était faire la part
belle aux éventuels tricheurs. Ne
pas en parler aurait été plus judicieux. J'ai alors informé par écrit
le responsable de l'organisation
de mon étonnement, en précisant que je ne prendrai pas le départ de la course pour cette raison. J'ai choisi de répondre franchement aux médias qui m'ont
interpellé et qui n'ont malheureusement pas toujours respecté
les règles déontologiques: en aucun cas je n'ai cité des noms
d'athlètes ou d'équipes, contrairement à ce qu'auraient pu faire
croire certains récents articles
de presse.
En sport, l'interdiction du
dopage fait partie des règles du
jeu. Toute entorse à cette règle
est contraire au fair-play et à
l'éthique sportive. Je demeure
donc persuadé que l'application
des prescriptions, appliquées à
l'échelle internationale et nationale, demeure le seul moyen de
s'assurer de compétitions les
plus équitables possibles.
Vive le sport et vive la PDG!
SÉBASTIEN ÉPINEY

Une descente revalorisante
Après avoir débuté le foot à
Sion, Thierry Rauber suivait la
filière logique M15, M16,
M18. A ce niveau comme il
n’était plus assuré d’une place
de titulaire l’automne dernier,
il décidait de changer de cap
cet hiver. «Dans les M18, on
était nombreux en défense. Les
plus solides ont été privilégiés.» Il fit sa demande à Martigny où il suit son école de
commerce au sport-études.
«On m’avait dit que Julio Tejeda était un entraîneur juste
qui donnait sa chance aux
jeunes. J’ai effectué un essai
durant l’hiver. Il s’est avéré
concluant.» Arrivé dans sa
nouvelle équipe en janvier,
Thierry Rauber a parfaitement été intégré. La présence
à ses côtés de Vincent Théoduloz, également en provenance de Salins, a facilité son
intégration.
En Octodure, Rauber a découvert un monde d’adultes
où le physique et le rythme
sont plus élevés qu’en juniors.
Si, à Sion, il évoluait dans l’axe
de la défense, au MS, Julio Tejeda l’a glissé avec succès latéral gauche. Dès le deuxième
match du printemps à Nyon
(défaite 2-1), l’ancien sédunois a décroché ses galons de
titulaire. Sa rigueur dans les
duels, sa rapidité et sa vision

du jeu en font un redoutable
défenseur. «A 18 ans, mon désir est de comptabiliser le plus
grand nombre de minutes de
jeu à ce niveau afin d’acquérir
de l’expérience.» Les qualités
de Rauber n’ont pas été ignorées par les dirigeants du MS
qui espèrent bien compter sur
sa présence la saison prochaine. «La satisfaction est réciproque. Pour le futur, mon
objectif est de m’imposer
comme titulaire à Martigny.»
Ce printemps, le MS a
confirmé qu’il dispose d’un
potentiel pour faire bonne figure dans cette ligue. Thierry
Rauber y revient. «Ça se passe
beaucoup sur le plan mental.
Lorsque chacun est très motivé, on parvient à mettre Servette au tapis (3-2). Si on est
décidé à gagner, il est difficile
pour l’adversaire de s’y opposer. Nous sommes un bon
groupe renforcé par une excellente ambiance. Je pense qu’un
rang dans la première moitié
du classement est envisageable pour le futur. Je n’ai jamais
regretté d’avoir quitté Sion
pour Martigny.»
Rectifier le tir face à Guin.
Après une invincibilité de six
rencontres, Martigny a craqué samedi dernier à UGS 61. Son défenseur y revient. «Je
pense qu’avec l’accumulation

Thierry Rauber
(à gauche). GIBUS
des matches, une certaine fatigue est apparue en deuxième
période (le 2-0 est tombé à la
66e). Mais nous avons trop lâché. La théorie a été de ne pas
oublier nos six bons matchs et
de réagir tout de suite. Nous
désirons rectifier le tir ce soir.»
Vainqueur 2-1 en Singine
l’automne dernier (buts de
Vuissoz et Théoduloz), Martigny a les moyens de s’imposer
ce soir face à Guin qui n’a signé que trois parités ce printemps en huit matchs. «Nous
devons déjà assurer nos arrières et forcer la décision devant
en ne se posant pas trop de
questions», conclut Thierry
Rauber. JEAN-MARCEL FOLI

1RE LIGUE

Vendredi
20.00
20.30

Fribourg - Bex
Martigny-Sports - Guin

Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Servette
Et. Carouge
UGS
Malley
CS Chênois
Echallens
St. Nyonnais
Bulle
Fribourg
Serrières
Martigny
Bex
Naters
Guin
Signal Bernex
Grand-Lancy

26
26
25
25
26
26
25
25
25
25
25
26
25
25
25
26

17
15
15
14
11
10
11
9
8
7
8
8
6
5
3
4

5
6
5
4
8
10
5
6
8
9
6
5
5
7
9
6

4
5
5
7
7
6
9
10
9
9
11
13
14
13
13
16

71-28
58-20
49-30
49-30
48-41
38-33
44-43
35-40
40-41
26-27
28-41
31-52
33-48
32-53
32-52
25-60

56
51
50
46
41
40
38
33
32
30
30
29
23
22
18
18

