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côtelettes de porc
suisse
le kg

12.80

jus d’orange
ramseier
4 x 1 litre
brique

5.30

pizza
maestro barbey

3 x 320 g

8.60

pommes de terre
charlotte
suisse
sac 2,5 kg

2.50

offre valable jusqu’au lundi 20 février 2012

PUBLICITÉ

Le marcheur Urbain Girod
(Club de marche de Monthey) a
débuté la saison de grand fond
en remportant ce dimanche
l’épreuve des «8 heures de
Charly-sur-Marne», en Picar-
die. Pour atteindre son objectif
de participer une nouvelle fois
au mythique Paris-Colmar, en
juin prochain (450 km), le pépi-
niériste de Saint-Triphon doit
participer à divers circuits sé-
lectifs, en France mais égale-
ment en Suisse avec une grande
première en avril.

En effet, Urbain Girod a réuni
des passionnés afin de mettre
sur pied la première édition des
24H internationales de Mon-
they à la marche, les 28 et 29
avril prochain. Avec le soutien
de la Ville, le comité d’organisa-
tion formé autour du CMM ac-
cueillera les participants durant
deux jours, dans les environs de
la patinoire du Verney. Jour et
nuit, les marcheurs hommes et
femmes devront aligner non-

stop le maximum de kilomètres
en 24 heures, sur un circuit de
2,5 km. Les meilleurs devraient
dépasser les 200 km. Le départ
sera donné le samedi 28 avril à
13 h, pour deux tours d’horloge.

Une épreuve hors du com-
mun qui s’adresse aux spécia-
listes d’endurance, mais qui est
ouverte à tous. D’autres épreu-
ves en parallèle des 24 heures
seront organisées durant le
week-end, avec l’appui d’une
cinquantaine de bénévoles.
D’ici là, Urbain Girod enchaî-
nera les compétitions de 200
km. «Les 25 et 26 février je par-
ticiperai aux 24 heures de
Bourges qui s’annoncent très
relevées, puis fin mars à celles
de Château-Thierry sur un par-
cours avec du dénivelé et fin
avril à Monthey pour un peu de
vitesse avant Paris-Colmar»,
précise Girod.� C

Infos sur les 24H de Monthey:
www.24hmonthey.com Urbain Girod a idéalement débuté sa saison. CLERC/A

MARCHE ATHLÉTIQUE Le Chablaisien s’est
imposé en Picardie. En parallèle, il a réuni
des passionnés pour organiser la première
édition des 24H internationales de Monthey,
les 28 et 29 avril prochain.

Girod en forme

LUTTE GRÉCO-ROMAINE Championnats de Suisse.

Le Sporting sans médaille,
mais avec un diplôme
PIERRE-ALAIN ROH

Le Sporting Club des lutteurs
de Martigny s’est déplacé à Lu-
cerne, samedi dernier, avec
cinq lutteurs: Grégory Marti-
netti en 96 kg, Yannick Parvex
en 96 kg, Boris Jelenic en 84
kg, Farsher Salwati et Gaetan
Zahno en 74 kg. Bien encadrés
et conseillés par le chef techni-
que Jollien Pierre-Didier et
l’entraîneur Mirko Silian, les
Valaisans se sont dans l’ensem-
ble bien comportés, car le style
gréco leur est moins familier,
mis à part pour Boris Jelenic et
Gaetan Zahno.

Boris Jelenic se hisse
en demi-finale
Dans la catégorie des 84 kg

qui est certainement la plus re-
levée du championnat, Boris
Jelenic a montré un mélange
de technique et de puissance
remarquable pour accéder à la
demi-finale. Un résultat qui
enchante l’entraîneur Mirko
Silian: «Il lui a manqué un
rien pour arriver en finale. Je
pense que Boris à un potentiel
énorme que nous allons ex-
ploiter au maximum ces pro-
chains mois. C’est une vraie
surprise de le voir à ce niveau
après seulement deux mois de
préparation. Avec ce bon ré-
sultat, on a pu également voir
que le travail du préparateur
physique du club, Stéphane
Troillet, portait déjà des fruits.»

Boris Jelinic ne ramène qu’un
diplôme, mais une place sur le
podium s’annonce imminente.

Parvex, Zahno et Salwati ont
connu pour leur part des fortu-
nes diverses, gagnant chacun
un match et en perdant deux.
Quant à Grégory Martinetti,
spécialiste de lutte libre, qui
avait fait le déplacement prin-

cipalement pour faire des mat-
ches de compétition, celui-ci a
été éliminé après cinq com-
bats.

Le chef technique Pierre-
Didier Jollien relevait la pres-
tation globale du Sporting:
«Je suis très content de la per-
formance d’équipe, je suis
également surpris en bien
de la détermination et du
courage de nos lutteurs. J’ai
quand même un petit regret
car je pense que mon fils Da-
vid aurait pu décrocher une
médaille en 74 kg, mais une
blessure récoltée lors des
championnats suisses de libre
a ruiné tous ses espoirs de
participation.» Un avis parta-
gé par Mirko Silian qui relève
également la bonne progres-
sion de son team.

Prochain rendez-vous pour
l’élite du Sporting le 17 mars
pour les championnats de
Suisse des catégories juniors et
cadets.�

Boris Jelenic est sur la bonne voie.
LDD

La relève en Autriche
Une petite délégation issue de l’école de lutte du Sporting s’est rendue
dans le Vorarlberg pour participer à la septième édition du tournoi in-
ternational des écoliers de Wolfurt. Les jeunes Valaisans ont terminé au
sixième rang du général, un classement remporté par les Autrichiens du
KSK Klaus, devant les Suisses d’Oberriet et les Autrichiens de Bregenz.
Troisième club helvétique en Autriche, Kriessern termine au huitième
rang, le club autrichien de URC Mäder ferme poliment le classement
composé de douze équipes.
Mention spéciale pour Mathias Martinetti, seul Helvète à remporter sa
catégorie en 23 kg. Daniel Barman prend la deuxième place en 35 kg,
les trois autres Valaisans terminent troisièmes: David Antunes en 32 kg,
Luca Bori en 35 kg et Anthony Marguelisch en 60 kg. � PAR

TENNIS Championnats valaisans juniors et seniors.

Les favoris s’imposent
Les championnats valaisans ju-

niorssesontdéroulésauTCValère
à Sion alors que les seniors se sont
retrouvés à Martigny. Chez les ju-
niors, les favoris n’ont pas tremblé.
Ainsi, Dardan Memeti et Simon
Morello n’ont égaré qu’un set dans
leurs tableaux respectifs alors que
Guillaume Juillard n’a pas lâché la

moindremanche.Onrelèveraque
les frères Liechti, Yann et Thoma,
têtes de série numéro deux dans
leurscatégoriesrespectives,sesont
tous deux inclinés en finale. Chez
les filles, il faut relever la «perf»
réalisée par Laetitia Charbonnet
(R3) face à Michelle Fux (R2) en
finale de la catégorie M18.�CS

RÉSULTATS
JUNIORS
Garçons M18, quarts de finale: Dardan Memeti
(R5)b.AbelZuchuat (R7)6-1,6-2.Philippe Jansen
(R6) b. Steve Rossier (R6) wo. Romain Fellay (R5)
b. Johny Arlettaz (R8) 6-2 6-3. Loïc Imsand (R6) b.
FlorentFavre(R5)6-7,6-0,6-1.Demi-finale: Memeti
b. Jansen 6-4 6-4. Fellay b. Imsand 6-3 6-1.
Finale: Memeti b. Fellay 6-3 1-6 6-0.
Garçons M16, quarts de finale:SimonMorello (R3)
b. Noé Fellay (N4) 7-6 6-4; Romain Suard (R3) b.
David Renevey (R7) 6-0 6-0. Maël Fellay (R4) b.
JulienBiner(R5)6-26-4.YannLiechti (R3)b.Maxime
Sanson (R4)6-23-66-1. Demi-finales: Morellob.
Suard6-33-66-4. Liechti b. Fellay6-16-2. Finale:
Morello b. Liechti 6-4 6-1.
Garçons M14, demi-finales: GuillaumeJuillard(R5)
b. Evan Andre (R7) 6-1 6-4. Adrien Darbellay (R5)
b. Adrien Brizzi (R5) 6-4 6-4. Finale: Juillard b.
Darbellay 6-1 6-3.
Garçons M12, demi-finales:EstevanSchnyder(R5)
b. Bastien Rieme (R5) 6-1 7-5. Thoma Liechti (R4)
b. Paul Fellay (R5) 6-1 2-6 6-0. Finale: Schnyder
b. Liechty 7-6 6-4.
Garçons M10, demi-finales: ThomasMathys (R7)
b. Jonathan Nicolet (R7) 4-6 6-1 6-2. Evan Berrut
(R7) b. Maël Bulliard (R8) 6-0 7-5. Finale: Berrut b.
Mathys 6-0 6-0.
Filles M18, demi-finales: Michelle Fux (R2) b.

Mégane Tomasino (R3) 6-0 6-1. Laetitia
Charbonnet (R3) b. Nadine Zenhäusern (R3) 6-1
7-6. Finale: Charbonnet b. Fux 6-4 6-4.
Filles M14, demi-finales: Céline Bilgischer (R5) b.
Shirin Gattlen (R6) 6-1 6-1. Maria Baruchet (R6)
b. Elisa Mouthon (R6) 7-5 6-0. Finale: Bilgischer
b. Baruchet 6-4 4-6 6-2.
Filles M12, demi-finales: Laura Dubuis (R6) b.
AdrianaMendes(R8)6-06-0.MélanieBornet(R6)
b.SarahGigon(R8)6-26-3.Finale: Dubuisb.Bornet
3-6 6-4 7-5.
SENIORS
Messieurs jeunes seniors, R1-R5, demi-finales: 
Christophe Monod (R2) b. Roger Mège (R3) 6-0
6-1. Roberto Romano (R3) b. Laurent Kaelin (R3)
6-4 6-1. Finale: Monod b. Romano 7-6 3-6 6-4.
Messieurs jeunes seniors, R6-R7, demi-finales: 
Pierre-Jo Carron (R7) b. Jean-Boris von Roten (R6)
wo. JohanBourgeois (R6)b.GreggMabillard (R6)
6-4 6-0. Finale: Carron b. Bourgeois 6-0 6-1.
Messieurs seniors, demi-finales: Roger Mège
(R3)b.PatrickGafner (R7)7-67-5.RaphaëlBender
(R5) b. Jean-Daniel Bétrisey (R4) 4-6 6-3 7-5.
Finale: Bender b. Mège 4-6 7-5 6-2.
Dames jeunes seniors, demi-finales: Béatrice
Coppey(R5)b.AstridPernet(R6)6-26-2.Geneviève
Clemence (R6) b. Anne Cornut-Mabillard (R5) 6-
3 3-6 6-0. Finale: Coppey b. Clemence 6-1 6-1.
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