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Aujourd'hui à Longchamp, GrandHandicap de Longchamp
(plat, réunion I, course 3, 2400mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Zack Hope 61 T. Piccone N. Caullery 12/1 6p 1p 2p 4p
2. Amirant 60,5 T. Jarnet E. Leenders 5/1 2p (14) 8p 2p
3. Okiel desMottes 59,5 A. Crastus E. Lellouche 14/1 5p 3p (14) 9p
4. As des Flandres 59,5 S. Pasquier P. Demercastel 10/1 1p 2p (14) 7p
5. Settler's Son 56 S.Maillot J. Michal 19/1 1p (14) 1p 3p
6. Pearl Dragon 56 U. Rispoli M. Delzangles 13/1 4p (14) 1p 1p
7. Red Ghost 54,5 FilipMinarik S. Smrczek 12/1 1p (14) 5p 4p
8. Lando Blue 54 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 10/1 6p 9p (14) 1p
9. Baz 53,5 R.-C. Montenegro F.-H. Graffard 9/1 9p (14) 14p 9p
10. Asagaya 53,5 M. Guyon Mme P. Brandt 7/1 2p (14) 16p 2p
11. Soriano 53 G. Benoist X. Nakkachdji 15/1 5p 9p (14) 2p
12. Tchouktchouknougat 53 V. Cheminaud J. Bertran de Balanda 22/1 8p 5p (14) 1p
13. Blue Panis 52 F. Veron J. Parize 9/1 3p 3p 2p 12p
14. My Sweet Lord 52 J. Augé E. Olgado-Guillen 14/1 8p 3p 11p (14)
15. Al Murqab 51,5 C. Demuro G.-E. Mikhalides 15/1 4p 1p 8p (14)
Notre opinion: 2 - Base.. 11 - A l'arrivée. 4 - Peut se placer. 10 - Du pour et du contre. 3 - Un accessit.
6 - En vue. 5 - Ses limites sont inconnues. 9 - Devrait afficher des progrès.
Remplaçants: 1 - Un regret. 13 - A ne pas négliger.

Les rapports
Hier à Beaumont-de-Lomagne, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 7 - 11 - 2
Quarté+: 7 - 11 - 2 - 6
Quinté+: 7 - 11 - 2 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2932.50
Dans un ordre différent: Fr. 586.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 38 346.75
Dans un ordre différent: Fr. 2166.75
Bonus: Fr. 207.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 456 700.-
Dans un ordre différent: Fr. 9134.-
Bonus 4: Fr. 307.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 153.75
Bonus 3: Fr. 102.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 83.50

Notre jeu:
2* - 11* - 4* - 10 - 3 - 6 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot:
2 - 11 - 1 - 13 - 5 - 9 - 4 - 10

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Les résultats sont disponibles sur
www.loro.ch
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BICROSS Après trois courses mondiales et européennes, le sociétaire du BC Echichens Jonathan Demont annonce la couleur. 

Il court désormais pour la gagne
SERGE MARTINELLI 
sports@lacote.ch 

Tonitruant, le qualificatif sied 
au début de saison 2015 effec-
tué par Jonathan Demont. Qua-
trième des British Series, à 
Manchester, au centre d’un pla-
teau relevé, il avoue avoir eu de 
bonnes lignes de pilotage. Un 
plus pour qui veut être placé 
devant à l’attaque des virages. 
Des qualifications aux demi-fi-
nales, il a toujours figuré dans 
le quatuor de tête. «Je passe une 
étape importante par rapport à 
2014 où j’avais régulièrement 
échoué en quart de finale.» 

Le coureur est heureux et ça 
se voit. Décontracté, il évoque 
encore la manche de Coupe 
d’Europe disputée le week-end 
de Pâques, à Zolder. Là aussi il a 
confirmé les progrès réalisés 
durant son premier hiver passé 
au Centre mondial du cy-
clisme, à Aigle, en compagnie 
de son entraîneur Thomas Al-
lier. L’accent a été mis sur la 
condition physique. Et ça mar-
che plutôt bien, à l’image de 
cette cinquième place parmi 
150 pilotes élites internatio-
naux dont le Team USA. 

Dans la catégorie Challenge, 
le BC Echichens s’est mis en 
évidence en plaçant trois de ses 
pilotes en finales. Honneur à la 
famille Claessens représentée 
par Arthur (chute, puis 7e), Zoé 
(6e et 8e), alors que Vincent, le 
papa (3e et 5e) décroche les pla-
ces d’honneur (seniors 45+). 
En demi-finales, belles presta-
tions de Didier David et 
d’Eloïse Donzallaz. 

Des choix à faire 
Retour à Manchester le week-

end dernier pour la première 
manche Coupe du Monde au 
sein de l’élite. «J’étais gonflé à 
bloc, certain de bien réussir par-
mi les 150 engagés.» Trois man-
ches qualificatives avec des 
coureurs différents afin d’équili-
brer les forces. Et une dou-
zième place au général. Cette 
niaque qui ne le lâche plus est-
elle signe d’une saison du re-
nouveau? Programme en 
mains, «Jo» Demont l’espère 
en traçant les premières esquis-
ses de l’année 2015. Elle sera 

chargée. Raison pour laquelle il 
veut cibler ses objectifs. 

De concert avec son entraî-
neur, il va donner la priorité 
aux cinq épreuves mondiales 
(Angleterre, Hollande, Suède, 

Argentine, Etats-Unis), puis eu-
ropéennes et open, afin de ré-
colter les points qui le condui-
ront – peut-être – aux JO de Rio 
de Janeiro en 2016. Sur sol hel-
vétique, il disputera peut-être la 

Swiss Cup remportée en 2014. 
«Cette saison, progrès confirmés, 
je cours pour participer à des 
grandes finales.» 

Reste la manche de Coupe 
d’Europe prévue à Echichens 
(18, 19 et 20 septembre). Un 
doute subsiste. Etroitement 
placée entre une Coupe du 
monde en Argentine et une au-
tre aux Etats-Unis, elle impli-
quera des allers-retours à plani-
fier. «J’aimerais bien être à 
Echichens, là où j’ai débuté. Mais 
je dois penser à la récupération et 
aux points à glaner dont le nom-
bre est le plus important en 
Coupe du monde.» Membre à 

part entière de l’équipe de 
Suisse à majorité romande – 
avec l’Yverdonnoise Louanne 
Juillerat – Jo Demont passe le 
plus clair de son temps à Aigle 
où il s’entraîne une vingtaine 
d’heures par semaine, en béné-
ficiant d’une infrastructure de 
premier ordre. Parallèlement, 
il a débuté une formation uni-
versitaire avec bachelor en éco-
nomie/management. 

Dans le milieu cycliste on dit 
qu’il est un battant ne laissant 
rien au hasard. «Les victoires et 
les médailles m’appartiennent. 
Elles sont le fruit de mon travail», 
acquiesce Mister Jo. !

La saison 2015 s’annonce chargée pour Jonathan Demont, qui doit jongler entre les épreuves mondiales et européennes. ARCHIVES LA CÔTE

● «Les victoires et les 
médailles m’appartiennent. 
Elles sont le fruit de mon 
travail.» 

JONATHAN DEMONT COUREUR PROFESSIONNEL

CYCLOCROSS 
Arnaud Grand annonce 
sa retraite 
Arnaud Grand (24 ans) prend  
sa retraite sportive, annonce 
«24 Heures». Le Vaudois s’était 
notamment distingué en janvier 
dernier, lorsqu’il avait pris la 2e place 
du championnat de Suisse de 
cyclocross à Aigle derrière Julien 
Taramarcaz. Sur route, Grand a 
notamment intégré la cellule de 
formation de BMC, mais sans jamais 
percer au plus haut niveau. ! SI

CYCLISME Les championnats romands ont souri aux Nyonnais. 

Le Vélo Club Nyon à l’honneur
L’inoxydable président Jean-

Paul Savary (73 ans), organisa-
teur entre autres des cham-
pionnats d’Europe à Colovray 
en juillet 2014, et l’ancien cou-
reur Denis Champion ont bien 
su s’y prendre pour redonner 
du sang neuf au Vélo Club 
Nyon, fort actuellement d’une 
soixantaine de membres, no-
tamment avec la création de 
l’école de cyclisme en 2012. 

Depuis maintenant quelques 
saisons, on voit poindre quel-
ques éléments intéressants et 
l’avenir s’annonce plutôt bien, 
comme l’ont prouvé les derniè-
res compétitions et notam-
ment les championnats ro-
mands organisés le dimanche 

12 avril dernier, à Fully, dans le 
cadre du GP Vins Valloton. 

Double sacre  
pour Henry Lewton 
A cette occasion, quatre 

membres de la société sportive 
nyonnaise ont été sacrés cham-
pions vaudois sur route dans 
les différentes catégories d’âge: 
Scott Quincey (cadets/M17), 
Aimée Lewton (féminines 
B/cadets, juniors, amateurs), 
Barbara Liardet/féminines 
A/Elites) et le jeune Henry 
Lawton. Ce dernier est même 
devenu champion romand 
2015 chez les écoliers (M15). 
Une consécration encoura-
geante pour un jeune coureur 

passionné qu’on a vu aussi rou-
ler parfois avec sa sœur sur la 
piste du vélodrome de la 
Queue d’Arve, à Genève. 

Ce beau résultat d’ensemble 
constitue une belle satisfaction 
pour Denis Champion, qui 
s’occupe bénévolement des 
jeunes cyclistes et qui s’investit 
énormément dans leur forma-
tion. L’ancien espoir romand, 
vainqueur du Tour du Pays de 
Vaud en 1972, ne compte en ef-
fet ni ses heures, ni ses efforts 
pour transmettre à cette relève 
la petite flamme qui est encore 
en lui, à 60 ans. Un exemple de 
dévouement qu’il convient de 
saluer et de mettre en évi-
dence. ! COM/ARDA


