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Descente
de
cheval
Les cadets sur le podium.

DR

La saison OJ
est terminée
La Fête du ski à Grächen a
clos l’hiver 2013/2014.
La fête du ski à Grächen a marqué la fin de la saison des cadets
(U11). Plus de 350 enfants des
années de naissance 2003, 2004
et 2005 se sont retrouvés dimanche passé à Grächen pour disputer les dernières courses de la
saison. Les finales FMV, jouant
le rôle de championnats valaisans des cadets, se sont déroulées par de magnifiques conditions sur Hannigalp.

Organisation exemplaire
Les organisateurs locaux ont
montré un engagement exemplaire. Environ 1000 athlètes,
parents, entraîneurs et invités
ont profité de l’ambiance de fête
dans l’aire d’arrivée tout en observant les performances sportives des jeunes athlètes. Le matin, les garçons se sont mesurés
en slalom pendant que les filles
disputaient le géant. L’après-midi, le programme a été inversé.
De nombreux athlètes sont déjà
arrivés le samedi à Grächen, car
les organisateurs avaient mis sur
pied un entraînement spécial
avec la présence de membres
des cadres nationaux comme
Fränzi Aufdenblatten, Ramon
Zenhäusern et Joël Müller.
Hors-piste, le ski valaisan enregistre également la poursuite de
sa collaboration avec les Forces
Motrices Valaisannes
Pour les catégories U12, U14 et
U16, la saison de ski s’est terminée le samedi lors des finales
Ford. 320 athlètes ont pris le départ de deux combiraces organisés sur la piste de l’Ours. Tous les
résultats sont disponibles sur
www.ski-valais.ch, sous la rubrique Ski Valais Data.  C

Des Valaisannes en or
Morgane Pouchèle et Roxane Begg remportent trois
concours consécutifs de Bruxelles à Genève.

Fernando Alonso
(Ferrari) parle du départ
de Stefano Domenicali
de son écurie.
Les deux pilotes Mercedes,
Nico Rosberg, leader du championnat du monde, et Lewis
Hamilton, qui vient de gagner
deux fois de suite, sont forcément favoris du Grand Prix de
Chine. Une course programmée
dimanche sur le circuit de
Shanghai et qui bouclera une semaine agitée dans le petit
monde de la Formule 1.
C’est justement en Chine que
Rosberg avait remporté son tout
premier GP de F1, en 2012, à la
111e tentative! Et par le plus
grand des hasards, celui des chiffres, c’est avec 111 points au
compteur que l’écurie Mercedes-AMG entame ce 4e rendez-vous de la saison 2014, soit
un énorme écart par rapport aux
écuries rivales emmenées, une
fois n’est pas coutume, par la modeste Force India (44 points).
Après le GP de Bahreïn, où les
deux Flèches d’Argent se sont livrées à un duel fantastique, il y a
eu deux jours d’essais privés sur
le même circuit de Sakhir, dominés bien entendu par Mercedes.
Puis, après un week-end de repos bien mérité, les maîtres de la
F1 se sont beaucoup agités en début de semaine.

Red... buzz
Lundi, l’appel de Red Bull a été
écouté, mais pas entendu, par
les juges de la cour d’appel de la
FIA, suite au déclassement de
l’Australien Daniel Ricciardo, 2e
en Australie. Reste l’essentiel: il
a été très bon lors des trois premières manches de la saison
face à son coéquipier Sebastian
Vettel, quadruple champion du
monde en titre.
Suite à «l’affaire» Ricciardo à
Melbourne, Vettel est donc le
seul pilote non équipé d’un mo-

Morgane Pouchèle et Roxane Begg, des filles en or. DR

Fernando Alonso commente la semaine chez Ferrari. KEYSTONE

teur allemand à être monté sur
un podium – en Malaisie – depuis le début de cette année de
bouleversements techniques. Et
sa Red Bull à moteur Renault devrait être compétitive sur la piste
chinoise, très large et très lisse,
où il s’est déjà imposé en 2009.

Le ménage chez Ferrari
Red Bull Racing n’a pas été la
seule équipe à créer «le buzz» en
début de semaine, sur internet
et ailleurs. La Scuderia Ferrari a
aussi fait sensation, en annonçant lundi la démission de son
«directeur de la gestion sportive» depuis 2008, et Team
Principal, le charmant Stefano
Domenicali.
«Nous devons respecter, mais
aussi analyser la décision de
Stefano. Il n’avait plus envie de
continuer et de supporter tout ce
poids sur ses épaules. C’est une
décision responsable et sûrement
pas facile à prendre quand on occupe une position privilégiée dans
une écurie de F1», a réagi
Fernando Alonso jeudi en conférence de presse.
«Maintenant, on ne va pas
gagner tout de suite une seconde ce
week-end, vu que Stefano ne
s’occupait ni de l’aileron avant, ni
de l’aileron arrière. Donc il va fal-

loir attendre un peu pour voir si de
nouvelles personnes nous rendent
un peu plus forts, pour qu’on se remette à gagner comme avant», a
ajouté le double champion du
monde. Ses deux dernières victoires remontent déjà au printemps dernier, en Chine et en
Espagne.
Le messie espéré par Luca di
Montezemolo, le président de
Ferrari, s’appelle Marco Mattiacci, mais Alonso ne l’avait pas
encore rencontré hier. Il a fait
une brillante carrière à l’étranger, notamment en Asie et en
Amérique, pour la marque au
cheval cabré, mais n’a aucune expérience en sport automobile.
«On va lui laisser le temps de s’installer parmi nous», a annoncé
Alonso.
Comme à chaque GP depuis le
début de cette saison 2014, dans
l’ombre de Mercedes-AMG, Red
Bull et Ferrari, quelques écuries
plus modestes vont tenter de se
faire remarquer, et espérer qu’un
bon résultat améliorera l’état de
leurs finances. Force India a
brillé à Bahreïn (Sergio Pérez
3e). Williams rêve de faire aussi
bien à Shanghai, grâce aux qualités conjuguées de ses pilotes, de
ses nouvelles monoplaces... et
de ses moteurs Mercedes.  SI

JEUX
Tirages du 17 avril 2014

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Aletheia
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval

6
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22 27 32 35 36 37 44
50 54 57 58 62 69

4 8 6
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Fr. 479.90
Fr. 80.00
Fr. 4.80

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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Undici
Tomik à La Bruyère
Under Blue
Rocanella
Un Vent d'Ouest
Tina Jolie
Sire de la Creuse
Tonight Cem
Un Charme Fou
Ultra Classique
Ton Rêve de Cahot
Used to Me
Tornado Bello
Soumoulou
Sage de Guérinière
Quotient Gédé

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875

J.-M. Bazire
A. Abrivard
P. Vercruysse
P.-Y. Verva
L. Koubiche
A. Barrier
J.-F. Senet
D. Locqueneux
M. Mottier
E. Raffin
D. Thomain
J-Et. Dubois
P. Levesque
F. Nivard
M. Abrivard
C. Chalon

N. Roussel
E.M. Fournier
B. Goop
H. Le Bec
L. Koubiche
Mme H. Krom
J.-F. Senet
F. Souloy
F. Leblanc
E. Bouyer
J.-P. Thomain
J-Et. Dubois
M. Lenders
F. Nivard
M. Abrivard
C. Chalon

6/1
17/1
égal.
10/1
3/1
14/1
28/1
44/1
11/1
13/1
23/1
39/1
42/1
22/1
7/1
26/1

Notre jeu:
3* - 5* - 1* - 9 - 6 - 10 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Perf.
Au 2/4: 3 - 5
1a 2a Da 8m Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 5
5a 0a 12a (13) Le gros lot:
6a 1a 1a 8a 3 - 5 - 4 - 16 - 15 - 14 - 1 - 9
2a 6a (13) 9a
1a 4a (13) 4a
3a 2a 3a 1a
Da Da Da 0a
0a (13) Da Da
3a Da Da (13)
5a 2a 8a Da
Da 9a 1a (13)
(13) 9a 7a 6a
(13) Da 10a 6a
7a 0a 7m (13)
Da 7a 0a (13)
Da 2a Da Da

Notre opinion: 3 - Incontournable. 5 - Peut doubler la mise. 1 - Des atouts. 9 - Première chance.
6 - Va encore donner son maximum. 10 - Bel outsider. 15 - Capable de se racheter. 14 - Peut se placer.
Remplaçants: 4 - Pour un accessit. 16 - Pour une cote.

Morgane Pouchèle et Roxane
Begg nagent dans l’or depuis
trois semaines. Les deux athlètes
du Cercle des nageurs de
Monthey ont d’abord remporté
l’Open de Bruxelles face à quatorze duos de sept nationalités.
Elles ont enchaîné avec une victoire lors des championnats de

Suisse élites et masters disputés
à Lausanne. La série dorée s’est
poursuivie ce week-end avec un
succès dans les bassins genevois
de l’AcquaCup. Les deux
Valaisannes s’aligneront le 4 mai
lors des championnats cantonaux à la piscine du Reposieux à
Monthey.  C

ESCRIME

Bâle domine les
championnats de Suisse
Le Valais orphelin de Tiffany Géroudet.
En s’adjugeant les quatre titres nationaux mis en jeu, la société d’escrime de Bâle fait un
carton plein lors de cette édition 2014 des championnats
suisses d’épée organisés par le
club de Bienne. Max Heinzer,
actuellement No 4 mondial
conserve son bien à l’individuel
alors que du côté valaisan, on
relèvera la performance du junior Tiziano Bianchi qui termine au 15ème. rang. Chez les
dames, Laura Staehli remporte
le titre en l’absence de Tiffany
Géroudet, retenue à l’étranger

pour des raisons professionnelles. Dans l’épreuve par équipes,
Swiss-Fencing a inauguré avec
une formule de ligue A et B. La
toute jeune équipe sédunoise,
composée du cadet Métrailler
et des juniors Malcotti, Bayard
et Constantin, réussit une magnifique compétition en se classant au 2ème. rang de la ligue B
et manque d’un rien la promotion parmi les huit meilleures
équipes. Sans leur chef de file,
les dames, tenantes du titre,
sont parvenues à se maintenir
dans la première division.  C

MÉMENTO
SKI ALPIN
Morgins en fête pour Didier Défago. Comme il est de
tradition désormais, Didier Défago et son Fan’s Club organisent ce
samedi 19 avril 2014, à la Salle de la Jeur à Morgins, sa traditionnelle
Fête des Champions qui verra le skieur valaisan accueillir, sur le thème
«Après-ski Tyrolien», un bon nombre de sportifs méritant de tout
horizon ainsi que ses supporters au terme de la saison 2013/2014.
L’entrée est gratuite. L’apéritif sera servi dès 19 heures, un grand bal
animera la fin de soirée dès 22 heures. Des navettes sont organisées
au départ de Monthey et environs. 

FOOTBALL
La finale de la coupe à Viège. La finale de la coupe
valaisanne de football se disputera demain au Mühleye de Viège. Elle
opposera le club local à l’US Collombey-Muraz. Le coup d’envoi sera
donné à 16 heures. 

MARCHE
Les championnats de Suisse à Monthey. Le club de
marche de Monthey oraganise demain les championnats de Suisse
des 10000 m masculins et des 5000 m féminins. Ces épreuves
intégrent le mémorial Raymond Girod, ouvert à toutes les catégories
qui se disputera sur la piste du stade du Verney. Le départ groupé sera
donné à 13 h 30. A relever parmi les concurrents valaisans, la présence
d’Urbain Girod, le Chablaisien déjà qualifié pour le prochain
Paris-Colmar. Chez les écoliers, Nathan Bonzon est détenteur de la
Meilleure performance suisse (MPS) (U14) sur 3000 m en 15’16’’1. 

