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JÉRÔME GENET

Gagner une épreuve de 24
heures en seulement... 9 h 30,
c’est inhabituel! Pourtant,
chez lui, le marcheur Urbain
Girod a bien remporté la
compétition d’endurance en
moins de temps que prévu. La
faute aux conditions météoro-
logiques épouvantables.

Dès le départ samedi à 13 h
00, les concurrents ont dû af-
fronter de fortes bourrasques.
Dans la nuit, la situation em-
pirait et les rafales de vent ont
contraint les organisateurs, le
Club de marche de Monthey
(CMM), à interrompre la
course sur le coup de 22 h 30.
La trentaine de spécialistes
engagés sur le circuit de 2 km
500 ont été stoppés et classés
en fonction de leur position.

En tête depuis quelques kilo-
mètres, Urbain Girod (CMM)
a inscrit son nom au palmarès
encore vierge. Le pépiniériste
de St-Triphon, par ailleurs or-
ganisateur, a bouclé 85 km en
9 h 35, devant les Français Phi-
lippe Thibaux (82.5 km en
9h32) et Pascal Bunel (82.5
km en 9 h 37). Personne n’a
abandonné malgré les condi-
tions extrêmes.

Assoiffé
«Heureusement que j’avais des

suiveurs à vélo pour me ravitailler
tout au long du tracé, précise Gi-
rod. Avec un tel vent, la gorge de-
venait sèche après chaque gorgée.
Je pouvais aussi me rafraichir et
me protéger avec un foulard hu-
mide». Si tous les participants
étaient logiquement déçus de
ne pas terminer leur périple,
tous ont compris que leur sécu-
rité était en jeu.

«Le parcours est très rapide et
nous marchions vite par rapport à
d’autres circuits sélectifs», souli-
gne le Chablaisien qui se sentait
bien. Désormais, il peaufinera
sa préparation pour les 450 km
de Paris à Colmar en juin pro-
chain.

Sébastien Genin au bout
Autre Montheysan engagé,

Sébastien Genin s’était fixé
comme objectif de terminer
cette première édition devant
son public. But atteint, même
si le marcheur du coteau de
Choëx aurait préféré boucler
les deux tours d’horloge.

Dimanche, en remplace-
ment des épreuves au pro-
gramme, une «marche de
l’amitié» a été organisée sur
piste, le risque de chute d’ob-
jets étant trop risqué sur le
parcours. Si un 5’000 mètres

n’a rien à voir avec les 200
km qu’auraient avalés les
marcheurs, Urbain Girod
s’est tout de même classé
deuxième (26’42), derrière
le Lausannois Luis Manuel
Corraia (23’52). Des ravi-
tailleurs, non licenciés, ont
même chaussé leurs baskets,
à l’image de Patrick Lauraux
de Monthey qui s’est classé
15e juste derrière Joseph
Bianco (CMM).

Ecoliers en masse
De jeunes spectateurs de la

veille se sont aussi essayés à la
marche athlétique. Avec ceux
du CM Monthey, ils se sont re-
trouvés une quinzaine au dé-
part, ce qui n’était plus arrivé
depuis bien longtemps sur le
stade du Verney.

Si ces premiers 24 heures de
Monthey ont un goût d’in-
achevé, les organisateurs n’ont
pas encore décidé de réorgani-
ser cette compétition l’an pro-
chain.�

Tous les résultats sur:
www.24hmonthey.com

Urbain Girod sêst imposé chez lui au 24H de Monthey qu’en... 9h30 de course. En cause: la météo. CLERC/A

24 H INTERNATIONALES DE MONTHEY A l’image de la Patrouille des Glaciers, la première
édition des 24 heures de Monthey a été neutralisée en raison des rafales exceptionnelles
de foehn. La sécurité des athlètes était en jeu.

Girod s’impose dans la tempête

HOCKEY SUR GLACE
Todeschini à Red Ice
Red Ice tient son deuxième gardien au côté de Reto Lory. Antoine
Todeschini (23 ans) s’est lié avec le club valaisan. Quand bien
même il était sous contrat pour deux saisons encore avec
Université Neuchâtel, en première ligue, le Loclois a fait valoir
une clause libératoire pour la LNB. Antoine Todeschini a porté les
maillots de La Chaux-de-Fonds, Fribourg Gottéron et Ajoie. La
saison passée, il était toutefois en concurrence à Porrentruy avec
Simon Rytz, quand celui-ci était prêté par Fribourg, et Matthias
Mischler. Antoine Todeschini était aussi en contact avec
Lausanne pour le poste de gardien numéro deux.� CS

ATHLÉTISME
Record pour Maureen Jordan sur 1000 m
Lors du meeting d’ouverture de Morat vendredi dernier, Maureen
Jordan (SG St-Maurice), déjà détentrice du meilleur temps suisse
sur 1000 mètres en M16 (3’03’’) au cours de l’année 2011, a battu
son propre record avec un temps de trois minutes, 1 seconde et
42 centièmes. Prochain objectif pour la Bas-Valaisanne:
«Descendre sous la barre des trois minutes».� GC

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Douze médailles
valaisannes à Domdidier

Un très grand nombre de gym-
nastes valaisans issus des sociétés
d’Ardon, de Collombey-Muraz,
de Fully AG, de Sierre, de Sion
AG13*, de Sion-Jeunes, de Sion
Culture Physique, d’Uvrier-
Sports et de Vionnaz se sont ren-
dus ce week-end à Domdidier
pour y disputer le championnat
cantonal fribourgeois en tant
qu’invités.

Pour les participants de notre
canton, il s’agissait d’un des con-
cours de sélection pour le cham-
pionnat suisse.

Du côté féminin, les gymnastes
d’Uvrier-Sportsontoccupétoutes
les marches des podiums des ca-
tégories5à7à l’exceptionde la2e
place de la catégorie 5 d’Axelle
Frochaux.

En catégorie 6, Svenia Ruffiner,
AudreyPralongetCoralieSporto-
ni, le même tiercé qu’au meeting
valaisan, mais dans le désordre,
ne sont séparées que par 5 dixiè-
mes d’écart.

En catégorie Dames, Fanny Va-
lette de Sion AG13* a réussi un
bonconcoursenobtenantdesno-
tes toutes comprises entre 8.90 et
9.10etenréalisantainsiuntotalde
35.85.

En catégorie 7, seules deux gym-
nastes étaient inscrites en tant
qu’invitées. Les deux sœurs Théo-

doloz,NoémieetMarieseretrou-
vent pour la première année ré-
unies dans la même catégorie. Au
reck, Marie commettait deux
grandes fautes et permettait ainsi
à Noémie de glaner facilement la
première place avec un total im-
pressionnant de 38.80 points.

Chez les garçons, ce sont les
gymnastes de Sion AG13* qui se
sont le plus distingués.

En catégorie 5, Romain Rausis
(qui s’entraîne principalement
avec Fully AG) termine sur la
deuxième place du podium grâce
à un concours des plus réguliers.

En catégorie 6, Ronny Thierrin
de Sion AG13* (1er) a largement
devancé Bastien Nolet d’Ardon
(2e)grâcenotammentàunexcel-
lent 9.45 à la barre fixe, meilleure
note à cet engin de cette catégo-
rie, fribourgeois et invités confon-
dus.

Germain Léger de Sion AG13*
termine second de la catégorie 7,
devant Xavier Valette son cama-
rade de club. Pour Germain, il a
manqué 2 dixièmes pour accéder
à la première place.

Dernière catégorie de ce cham-
pionnat, la catégorie Elle & lui,
qui ne comptait que deux repré-
sentants, lecoupleElineGuelatet
Bastien Nolet d’Ardon a terminé
seconds.� C

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste, 
Concours FC Sion, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF FCSION (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS À GAGNER
DIMANCHE 6 MAI / STADE DE TOURBILLON / 16H00
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