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SKI-ALPINISME 31

COUPE VALAISANNE

Féminine / 1er tour
Vendredi 16 mars
20.00 Saxon Sports - Anniviers
Dimanche 18 mars
14.00 Chamoson - Salgesch

2E LIGUE

Samedi 17 mars
17.00 Saxon Sports - Saint-Maurice
19.00 Conthey - US Saint-Gingolph
Dimanche 18 mars
15.00 Raron - Fully
10.30 Chippis - Saint-Léonard
15.00 Bramois - Savièse
14.00 Vétroz - Crans-Montana

4E LIGUE

Groupe 1
Dimanche 18 mars
15.00 St. Niklaus - Leuk-Susten

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Samedi 17 mars

17.00 Sion région - Meyrin 1

Dimanche 18 mars

14.00 Monthey Région - Veyrier Sports 1

15.00 Team Oberwallis - Lancy-Sports 1

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6

Dimanche 18 mars

13.00 Team Oberwallis - Gland

COCA-COLA JUNIOR LEAGE C

Dimanche 18 mars

13.30 Team Oberwallis - Vernier

14.00 Martigny-Sports - Lancy-Sports 1

LES MATCHS DU WEEK-END

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Bons résultats valaisans
La saison des compétitions en

gymnastique rythmique a débuté
aveclapremièrequalificationdes
championnats de Suisse junior
qui s’est déroulée à Bienne en ré-
unissant plus de 100 gymnastes.
A cette occasion, quatre gymnas-
tes issuesdelaGRLeytronontre-
présenté le Valais. En catégorie
P4 (1999), Mélinda Martinet
remporte la superbe 4e place en
maîtrisant parfaitement son
exercice aux massues. Audrey

Roduit termine quant à elle au
14e rang. Dans la catégorie P5
(1998-1997), Aurélie Grenon
prendla12eplacedevantsacom-
patriote Emilie Zaza qui se classe
13e. Les 14 heures d’entraîne-
ments hebdomadaires réalisées
par ces gymnastes sont haute-
ment récompensées au terme
d’un week-end riche en émotion.
Les gymnastes jeunesses rentre-
ront en lice le 31 mars et 1er avril
prochain à Wetzikon.� C

Sur le plan purement financier,
on peut comprendre l’idée des
comités respectifs de regrouper
les synergies entre le HC Sierre
et le HC Red Ice pour en faire
une équipe ambitieuse. En pé-
riode économique difficile, la re-
cherche de sponsors n’est certes
pas chose aisée.

Cette analyse ne doit toutefois
pas s’effectuer sur la base de la
cruelle désillusion de cette sai-
son du club sierrois, due à un
mauvais «casting», l’engage-
ment de joueurs peu concernés,
au changement de comité et aus-
si à de nombreuses blessures.
«Sierre, une équipe dans la ville»
a fait d’ailleurs l’objet d’un livre il
y a quelques années déjà. Jouer à
Graben faisait peur aux plus
grands clubs du pays. Le sport
n’est pas qu’une affaire finan-
cière, c’est aussi du spectacle, de
l’émotion, de la passion. Une fu-
sion, pour connaître du succès,
doit être logique et cohérente,
répondre aux bonnes questions
et doit surtout obtenir un très
large soutien populaire. Mettre
ensemble le HC Sierre et le HC
Red Ice (appellation qui ne veut
rien dire/ glace rouge) me laisse
songeur ! Fusionner avec Crans-
Montana ou Anniviers, oui, mais
pas avec un club provenant déjà
d’un regroupement entre Ver-
bier et Martigny et éloigné géo-
graphiquement.

Comment voulez-vous créer de
l’engouement auprès du public si
un match sur deux se déroule à

plus de 40 kilomètres! Je ne suis
pas persuadé que les retraités, les
apprentis, les étudiants et autres
passionnés se déplaceront, un
mardi soir, dans l’austère pati-
noire de Martigny. Construire
une nouvelle infrastructure, oui
mais où? A Charrat ou à Saxon,
non merci. Dans un endroit sans
tradition où même pas les CFF
ne s’arrêtent!

Le HC Sierre doit se réorgani-
ser, se donner les moyens de
jouer à Sierre. Pourquoi pas à
Condémines? Les candidates et
candidats à l’élection commu-
nale auront peut-être des idées.
Confions la présidence à un pas-
sionné, à un connaisseur du
hockey, à un stratège, nommons
un directeur sportif, mettons en
place un secrétariat permanent
et mobilisons la population, les
commerçants, les industriels.
Donnons une chance à Silvio
Caldelari «l’homme du gradin»,
laissons-lui la chance de nous
présenter un projet d’avenir,
d’apporter un «brin de folie»,
soutenons-le et laissons-nous sé-
duire.Dépendretropdesoutiens
étrangers (on a vu avec Servette
et Xamax en football) ne me
semble pas être une bonne op-
tion. La fusion ne doit pas être
un aveu de faiblesse mais résul-
ter d’une volonté populaire,
impliquons plutôt l’économie lo-
cale, les communes environnan-
tes et tirons tous à la même
corde!�
BERNARD BRIGUET, SIERRE

TRIBUNE LIBRE

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Red Ice Valais:
une fausse bonne idée!

jt - bm

BERNARD MAYENCOURT

La Pierra Menta, c’est quatre
jours de compétition avec un
total de 10000 mètres de déni-
velés. Du costaud donc. Lors
de la première journée, les Ita-
liens ont sorti le grand jeu. Ci-
tée parmi les favorites, la paire
Lorenzo Holzknecht-Manfred
Reichegger (2 h 37’06’’) bat
d’une seconde le duo compa-
triote Mattéo Eydallin-Denis
Trento. Le Français William
Bon Mardion et son coéqui-
pier l’Italien Bruno Lafranchi
complètent le podium.

Du côté des Suisses, Martin
Anthamatten et Florent
Troillet prennent la sixième
place provisoire. Yannick
Ecoeur et son acolyte Yannick
Buffet se classent eux huitiè-
mes. Le tandem Alan Tissières-
Marcel Marti finit lui trei-
zième alors que le duo Marcel
Theux-Andréas Steindl se
classe vingt-cinquième.

Séverine Pont-Combe
deuxième
Chez les dames, la victoire de

cette première étape avec
2600 mètres de dénivelé sur
près de 20 kilomètres revient
aux Italiennes Roberta Pedran-
zini et Francesca Martinelli. La
Suissesse Séverine Pont-
Combe finit à la deuxième
place avec sa coéquipière, la
Française Laetitia Roux. La
paire Franco-Suisse concède

neuf minutes de retard sur les
Transalpines. La Valaisanne
Mireille Richard associée à Ga-
brielle Gachet prend pour sa
part une remarquable troi-
sième place.�

Tous les résultats sur ww.pierramenta.com

Après le premier jour de compétition, tout reste ouvert. Les patrouilles sont aux coudes à coudes. CHAVY

PIERRA MENTA La première journée s’est courue dans des conditions idéales. Les Italiens
ont joué les premiers rôles. Les Suissesses placées.

Les spécialistes helvétiques
sont en position d’attente

RÉSULTATS
CLASSEMENTS PROVISOIRES 
Hommes
1. Lorenzo Holzknecht - Manfred Reichegger
(ITA), 2h37’06’’. 2. Mattéo Eydallin - Denis
Trento (ITA) 2h37’07’’. 3. William Bon Mardion
(F) - Bruno Lafranchi (ITA). 4. Valentin Favre -
Alexis Sévennec (FRA). 5. Michele Boscacci -
Robert Antonioli (ITA). Puis: 6. Martin
Anthamatten - Florent Troillet (SUI). 8. Yannick

Ecoeur (SUI) - Yannick Buffet (FRA). 13. Alan
Tissières - Marcel Marti (SUI). 25. Marcel Theux
- Andréas Steindl (SUI).

Dames

1.RobertaPedranzini - FrancescaMartinelli (ITA),
3h18’18’’. 2. Laetitia Roux (FRA) - Séverine
Pont-Combe (SUI), 3h27’18’’. 3. Mireille Richard
- Gabrielle Gachet (SUI), 3h35’54’’.

MARCHE ATHLÉTIQUE Le point sur la saison 2012.

La quantité est en baisse,
tandis que la qualité reste

Les effectifs n’ont jamais
été aussi réduits dans les
rangs de la marche sportive
suisse! Pourtant l’année
2012 s’annonce riche et pro-
metteuse. Les meilleures re-
présentantes au plus haut ni-
veau, les Tessinoises Marie
et Laura Polli tenteront de
participer aux Jeux olympi-
ques de Londres. Rien que
ça!

Sur le plan valaisan, Urbain
Girod (CM Monthey) évolue
dans un autre registre, la
marche d’endurance. Le
Chablaisien vise une nou-
velle participation au mythi-
que Paris-Colmar, en juin,
avec 450 km quasi non-stop
au programme.

Urbain Girod Quatrième
à Bourges
Il y a quinze jours, le pépi-

niériste de Saint-Triphon a
couvert 195 km lors des 24
heures de Bourges, une
épreuve très relevée sur les
routes de France. Qua-
trième, Urbain Girod ne
pouvait que savourer sa per-
formance: «Je suis content
d’être devant les Russes.»

Top mondial à Lugano
Le coup d’envoi en Suisse sera

donné ce dimanche à Lugano,
avec une épreuve du calendrier
mondial, notée meilleure com-
pétition européenne l’an passé.
Champions olympiques ou
d’Europe participeront sur 20
kilomètres au dixième Lugano
Trophyet Mémorial Albisetti.
Quelques vétérans suisses se-
ront aux départs des différentes
catégories.

La relève?
C’est à Chailly, sur les hauts

de Montreux, que la majorité
des marcheurs suisses débute-
ront leur saison, le samedi 24
mars prochain. La relève est
peut-être assurée, car le Club
de marche de Monthey aligne-
ra une poignée d’écoliers sur la
piste du stade de La Saussaz.
� JÉRÔME GENET

Calendrier sur www.swisswalking.org

Il y a quinze jours, Urbain Girod a terminé quatrième en France. GENET/A

HOCKEY SUR GLACE
HC Sierre: Leblanc
pour Di Pietro?
A en croire certains sites
internet, Langnau serait
intéressé à proposer un
contrat à Paul Di Pietro – 14
points en 21 matches – la
saison prochaine. Un accord
serait tout près d’être signé
entre les deux parties. Or, le
Canado-Suisse est encore
sous contrat avec le HC
Sierre l’hiver prochain. Le
club bernois pourrait
proposer, en échange, Robin
Leblanc – 8 points en
48 matches – devenu
indésirable à l’Ilfis.

HC Sierre:
une manifestation
contre la fusion
Le groupe de supporters du
HC Sierre, Dark Sun 98, a
publié un communiqué sur
son site internet pour
protester contre la fusion
envisagée entre Sierre et Red
Ice. Ils la refusent en bloc et
proposent à tous les
supporters de participer à
une manifestation le lundi 19
mars, dès 17 h 30, devant
l’Hôtel de Ville à Sierre. Pour
rappel, l’assemblée générale
des actionnaires appelée à
se prononcer pour l’un des
deux projets se déroulera le
lendemain. � CS


