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«
Excusez-moi, je dois  

aller chercher du cham-

pagne à la maison...» Ju-

lien Taramarcaz, direc-

teur sportif de IAM Excelsior, 

habite à quelques hectomètres 

de là. La course à peine termi-

née, le triplé à peine fêté, c’est 

donc au pas de course que l’an-

cien champion de Suisse de cy-

clocross court chercher le nec-

tar de circonstance. Trois 

coureurs aux trois premières 

places, sur ses propres routes, 

ce n’est évidemment pas cou-

rant. «Par superstition, je 

n’avais pas voulu le mettre au 

frais dans l’aire d’arrivée», sou-

rit l’intéressé. 

IAM Excelsior, la nouvelle 

équipe U23, a donc réalisé un 

carton plein lors du Prix des 

Vins Valloton. A Fully, elle a pla-

cé trois hommes – le Vaudois 

Martin Schäppi, le Neuchâte-

lois Anthony Rappo et le Valai-

san Antoine Debons – aux trois 

premières places. «Si l’on 

ajoute encore la victoire de Joab 

Schneiter chez les amateurs, 

c’est une toute belle journée, 

poursuit le directeur sportif. Ça 

nous fait déjà trois succès. En 

plus, il y a un Valaisan sur le po-

dium... Au niveau national, 

c’est bien. Le but, c’est de répé-

ter de telles performances à un 

échelon supérieur. Je suis très 

satisfait de la prestation globale 

de nos coureurs depuis le début 

de la saison.» 

Antoine Debons  
a failli tout perdre 
Antoine Debons, troisième, si-

gne là son meilleur résultat de la 

saison. C’est presque inespéré 

si l’on sait qu’il a failli tout per-

dre lors du deuxième tour d’un 

circuit qui en comptait cinq. «Je 

suis tombé après être monté 

sur une glissière, explique-t-il. 

Le vélo a souffert mais j’ai pu 

rentrer dans les voitures. Heu-

reusement, devant, il y a eu un 

regroupement. Vu que IAM Ex-

celsior était le groupe le mieux 

représenté, nous avions tout à 

perdre. Mais nous avons réalisé 

une superbe course d’équipe. 

Un triplé, on ne pouvait pas rê-

ver mieux. A titre personnel, 

j’étais très bien dans les bosses. 

Quand Martin Schäppi est sorti, 

notre rôle était de casser les re-

lais derrière lui. Nous avons fait 

tout juste.» 

Le seul Valaisan du team est évi-

demment aux anges. A 20 ans, 

il ne pouvait rêver structure 

mieux organisée. «C’est la 

meilleure en Suisse, assure-t-il. 

En termes de matériel, de ca-

lendrier, de directeurs sportifs, 

c’est une structure digne d’une 

Continental Pro. Cette équipe, 

c’est juste le top.» 

Michel Thétaz,  
un dirigeant heureux 
A l’origine de cette formation, 

il y a un club: le VC Excelsior. Et 

un homme: Michel Thétaz, ex-

patron de l’équipe profession-

nelle. Aujourd’hui, il est un diri-

geant heureux. «C’est difficile 

de ne pas l’être quand on réa-

lise un triplé. Une course par-

faite? Oui, on peut dire ça. Il y 

avait des sprinters qui nous 

étaient certainement supé-

rieurs. Au-delà du résultat, 

nous cherchons aussi la com-

plémentarité entre les cou-

reurs et l’esprit de sacrifice. A 

ce niveau-là, ça ne pouvait pas 

mieux marcher. Il est trop tôt 

pour tirer un bilan. Jusque-là, 

c’est plutôt satisfaisant. Nous 

qui voulions insuffler les va-

leurs chères à IAM, nous ne 

sommes pas déçus.» 

Quelles sont ces valeurs, juste-

ment? «L’esprit d’équipe, avant 

tout, répond le Valaisan établi à 

Genève. C’est la démonstra-

tion qu’on peut faire de belles 

choses en Suisse. Plus que de 

grandir en tant qu’équipe, 

nous espérons faire progresser 

ces coureurs pour qu’ils puis-

sent viser plus haut. Voyez 

BMC! Elle a formé ses propres 

coureurs avant de se les faire 

piquer. Nous n’avons pas les 

mêmes moyens mais nous vi-

sons le même objectif.» 

L’Enfer  du Chablais 
Antoine Debons courra l’Enfer 

du Chablais, dimanche. Puis il 

sera au départ du Tour de Tos-

cane, une épreuve de cinq jours 

et, peut-être, le Tour du Jura 

avec l’équipe nationale avant la 

Ronde de l’Isard. «Mon objectif 

prioritaire, c’est de courir le 

«Baby Giro». IAM est invité. 

Mais il n’y a que cinq places. J’ai 

bon espoir parce que les grim-

peurs seront privilégiés.»

Un, deux et trois, IAM  
réalise un carton à Fully

 Martin Schäppi remporte le Prix des Vins Valloton devant Anthony Rappo et 
Antoine Debons, le régional du jour. IAM Excelsior a fait le vide autour de lui sur ses routes. 
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CYCLISME

Antoine Debons emmène Anthony Rappo derrière lui. Martin Schäppi, le futur vainqueur, est déjà à l’avant. SABINE PAPILLOUD

En termes de structure, 
cette équipe,  

c’est juste le top.”  
ANTOINE DEBONS 

COUREUR DE IAM EXCELSIOR

L’Argovien Silvan Dillier est 

passé près de réaliser l’un des 

plus grands exploits dans le 

sport cycliste suisse. Diman-

che, il a terminé deuxième de 

Paris - Roubaix, battu au sprint 

par le champion du monde slo-

vaque Peter Sagan. 

Silvan Dillier a passé plus de 

210 kilomètres en tête de la 

course puisqu’il faisait partie 

de la première échappée mati-

nale de neuf coureurs. Il est 

parvenu à rester aux avant-pos-

tes à mesure que ses compa-

gnons d’échappée lâchaient 

prise après la célèbre trouée 

d’Arenberg. Dillier, champion 

de Suisse en titre, fut le seul à 

pouvoir tenir la roue de Peter 

Sagan quand celui-ci a décidé 

d’accélérer à 25 kilomètres de 

l’arrivée. Le Slovaque avait re-

joint le reste du groupe à 51 

km de Roubaix. Il a profité de 

l’atermoiement des favoris 

Niki Terspstra et Greg Van 

Avermaet pour se détacher. 

Première pour la rock-star 
Dans le sprint, Dillier n’a eu 

aucune chance contre le Slova-

que. Le coureur de l’équipe 

AG2R a pourtant livré une per-

formance extraordinaire. L’Ar-

govien de 27 ans avait dû faire 

une pause après sa fracture à 

un doigt consécutive à une 

chute aux Strade Bianche. Il 

était revenu fin mars à la com-

pétition sur la Terre Adélie 

(FRA) qu’il avait simplement 

remportée! Rock-star du pelo-

ton, Sagan est le premier 

champion du monde à s’impo-

ser à Roubaix depuis Bernard 

Hinault en 1981. Dillier a con-

nu plus de chance que son 

compatriote et ami Stefan 

Küng. Le rouleur de la BMC a 

été pris dans une chute collec-

tive avant le premier secteur 

de pavés à 166 km de l’arrivée. 

Touché au visage, il a préféré 

abandonner. ATS

Silvan Dillier proche de 
l’exploit sur les pavés

L’Argovien termine 2e de Paris-Roubaix derrière Sagan.CYCLISME

Le Suisse a bien failli réaliser un réel exploit hier après-midi.  KEYSTONE

HOCKEY   
Lugano-ZSC 
en finale 
La finale des play-off de 
National League opposera 
dès jeudi prochain Lugano 
aux Zurich Lions. Les 
Zurichois se sont imposés 
3-2 après prolongation 
contre Berne au cours du 
sixième match des demi-
finales. Ils remportent la 
série 4-2. Les Tessinois ont 
de leur côté pris le dessus 
sur le HC Bienne 6-2. Cette 
victoire leur permet 
également de remporter 
leur série 4-2.  

SKI ALPIN  
Ramon 
Zenhäusern 
champion 
suisse 
Les favoris se sont imposés 
lors des championnats de 
Suisse de slalom. Wendy 
Holdener et Ramon 
Zenhäusern, tous deux 
médaillés d’argent aux JO 
de PyeongChang, ont été 
impériaux. Wendy Holdener, 
titrée la veille en géant, a 
conquis son neuvième titre 
national, le quatrième sur le 
virage court. Le Haut-
Valaisan Ramon 
Zenhäusern a pour sa part 
décroché le premier titre 
national de sa carrière. Le 
géant viégeois a battu Marc 
Rochat de 0’’54.  

ATHLÉTISME   
Nouveau 
record  
de Suisse 

Martina Strähl a réussi une 
superbe performance à 
l’occasion du semi-
marathon de Berlin. La 
Soleuroise de 30 ans a 
terminé 2e de l’épreuve en 
battant au passage le 
record de Suisse en 
1 h 09’29. Strähl a amélioré 
de 48 centièmes la 
meilleure marque détenue 
jusqu’ici par Fabienne 
Schlumpf. Elle a surtout fini 
2e derrière l’Ethiopienne 
Melat Yisak Kejeta avec 
seulement 25 centièmes de 
retard. Elle a au passage 
pulvérisé son meilleur 
chrono de presque 2’30. 

RALLYE   
Ogier en  
patron 
Le Français Sébastien Ogier 
(M-Sport Ford) a remporté le 
Tour de Corse, quatrième 
manche du championnat du 
monde des rallyes (WRC), et 
accru son avance au 
classement général sur le 
Belge Thierry Neuville 
(Hyundai). Il s’agit de la 
deuxième victoire sur l’île de 
Beauté pour le quintuple 
champion du monde,  
après celle obtenue en 2016, 
et de son 43e succès en 
WRC. ATS
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