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JÉRÔME GENET

Fondé le 4 août 1965, le Club de Marche de
Monthey (CMM) fête ses 50 ans. Plusieurs
manifestations sont programmées cette année.
La première compétition suisse ouverte à tous
aura lieu sur la piste du stade du Verney à
Monthey ce samedi. L’occasion de suivre, dès
14 h 15, le cadet B (U16) Nathan Bonzon (photo)
qui a déjà pulvérisé sa meilleure performance
sur 5000 mètres, le 15 mars à Lugano, en 24’12.
Son camarade de club, Guillaume Pommaz, a bouclé l’épreuve internationale de haut niveau en 26’54. Cette saison, l’élite Urbain Girod a
décidé de ne pas prendre de licence. Le 30 mai, les championnats
suisses sur 20 km se disputeront sur un circuit urbain inédit. Comptant
comme Mémorial Raymond Girod, cette épreuve au centre-ville de
Monthey sera ouverte à toutes les catégories. Le mardi 4 août,
une marche du jubilé verra d’anciennes gloires du club et de Suisse
s’affronter dans la bonne humeur sur la piste du Verney. Les festivités
du CMM s’achèveront le 26 septembre par une journée d’anniversaire
pour les membres.Informations sur www. CMMonthey.ch } C

SKICROSS
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le spectacle sera au rendez-vous lors des championnats suisses
de skicross à Saas-Fee. Samedi, la course aux titres aura lieu pour la
première fois en session nocturne. Le centre sportif de Kalbermatten
ouvrira ses portes à 15 h déjà, pour proposer diverses restaurations et
animations. Dès 19 h, les meilleurs skicrosseuses et skicrosseurs suisses
s’affronteront sur la piste du Jowang. Informations supplémentaires sur
le site www.audiskicross.ch } C
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L’aventure de Lionel Martin à la tête du FC Monthey n’aura pas dépassé les dix mois. SACHA BITTEL/A

«C’est un constat d’échec»

Arrivé en juin 2014, l’entraîneur Lionel Martin abandonne le banc chablaisien. Il espère
provoquer un déclic au moment où son ex-équipe occupe le dernier rang de première ligue.
GRÉGORY CASSAZ

Lionel Martin quitte sa fonction d’entraîneur principal du
FC Monthey. Il l’a annoncé à son
comité à l’issue du revers subi
par son équipe du côté de Guin
(4-1) mercredi soir. Si l’enfant de
Monthey, ancien joueur de
Xamax, a décidé de quitter le navire, ce n’est pas par lâcheté.
Bien au contraire! Réputé pour
s’investir à 120% dans ce qu’il
entreprend, Lionel Martin espère que son départ provoquera
un déclic parmi ses désormais
ex-joueurs. «Je suis arrivé à un
stade où j’avais l’impression d’être
inutile. Pour moi, c’est un échec»,

DYNAMIQUE

«Je suis persuadé que
Monthey n’est pas
moins fort que les
autres. Le groupe se
trouve simplement
dans une spirale très
compliquée.»

commence l’entraîneur sortant.
Le message du mentor ne passait-il tout simplement pas au
sein d’un groupe qui n’a engrangé que dix points lors des dixsept parties? «Je ne pense pas, car
il y a eu des réactions. Peu importe,
d’ailleurs. Il fallait une réaction.
Avec le résultat de Naters (ndlr:
défaite 0-4 devant LausanneOuchy), je me suis dit que c’était le
dernier moment pour le FC
Monthey d’y croire encore. Ma démission va dans ce sens. Il reste
neuf matchs et vingt-sept points en
jeu. L’équipe bénéficiera de dix
jours de congé. Cette pause peut aider la personne qui viendra après
moi à tirer le maximum de ce contingent. Je suis persuadé que
Monthey n’est pas moins fort que
les autres équipes. Le groupe se
trouve simplement dans une spirale très compliquée», regrette
notre interlocuteur, qui a tout
essayé pour que son collectif
sorte la tête de l’eau. «J’ai changé
de capitaine, modifié notre disposition tactique à plusieurs reprises… mais quelque chose ne
tourne pas. Je me suis beaucoup
impliqué, ai donné tout ce que
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IMPLICATION

«Il y a un gros
décalage entre
ma façon de voir les
choses et certains
comportements,
attitudes ou
engagements.»
j’avais dans le ventre et dans le
cœur. Il faut maintenant être honnête et reconnaître l’échec.»

Changer l’état d’esprit
A son arrivée au club en juin
2014, Lionel Martin avait pourtant affiché son ambition. «A
cette époque, il y avait une équipe
à reconstruire. Elle a d’ailleurs eu
de la peine à démarrer. La fin du
premier tour laissait toutefois présager un meilleur deuxième tour
avec notre succès face à Martigny.
Mais voilà que lors de la trêve,
nous avons enregistré huit départs. Pour que Monthey soit performant, il faut tout d’abord chan-

ger l’état d’esprit des joueurs: ils ne
s’impliquent pas autant que ce
qu’ils devraient. Il y a malheureusement un gros décalage entre ma
façon de voir les choses et certains
comportements, attitudes ou engagements.
Certains jeunes qui ont beaucoup joué n’ont pas conscience
de la chance qu’ils ont d’évoluer
en première ligue. Même s’il y a
beaucoup de Montheysans dans
l’équipe, il y a un manque d’indentification. Or l’identification à un
club fait partie prenante de ma
conception du football. Il faut aussi tendre vers davantage de cohérence. Lorsque vous faites le nombre de changements que nous
avons faits ou que nous avons été
contraints de faire sur un laps de
temps restreint, il est impossible
que la mayonnaise prenne. Les
équipes qui jouent le haut ont
toujours été celles où il y a une
certaine continuité au niveau
du contingent», termine Lionel
Martin, tout espérant que le FC
Monthey, «son» FC Monthey,
fasse toujours partie de cette catégorie de jeu la saison prochaine. }

SAISON 2015

en montagne dans la région de la
Bernina. «La préparation des
Mondiaux sera stressante, avec
notamment deux étapes de Coupe
du monde en été en Amérique du
Nord. Mais si on n’est pas prêt à
courir en altitude, on n’aura aucune chance à Andorre», explique-t-il. Schurter a selon son ha-

14 stations suisses tout l’hiver, le Famigros Skiday célébrera sa dernière
étape en posant ses piquets ce dimanche à Morgins. Si la célèbre
course familiale, anciennement Rivella Family Contest, organisée par
Swiss-Ski devient cette année le Famigros Skiday, le concept reste
inchangé. Les familles composées d’au moins trois à cinq membres
prendront le départ d’un fun cross/slalom géant facile sur la piste de
Plan Joyeux, et le chronomètre s’arrêtera quand le dernier membre aura
franchi la ligne d’arrivée. A noter que le champion Didier Défago sera
présent pour l’occasion. Détails de la course et inscriptions sur
www.famigros-ski-day.ch

PATINAGE ARTISTIQUE
)!2&,+O A l’occasion des 200 ans de l’entrée du Valais
dans la Confédération, le CP Sion présente, samedi et dimanche,
un spectacle intitulé «Au fil du Rhône». Soit 130 patineurs, qui feront
redécouvrir notre canton au travers des décors caractéristiques comme
les Alpes, la Grande Dixence, les combats de reines, la légende de Farinet
et autres richesses et fiertés de notre patrimoine. Ce gala sera l’occasion
de voir patiner deux Sédunoises, qui viennent d’obtenir la médaille
d’argent USP, Loriana d’Andrea et Adeline Braun, avec notamment
Auriane Collet et Yoonmi Lehmann et pour le CP Martigny, respectivement le CPA Monthey, Noa Moulin et Ludivine Riesle.
La manifestation se déroule à la patinoire de l’Ancien Stand et débute
à 20 h le samedi et à 10 h 30 le dimanche. Ouverture des portes: deux
heures avant. Prix d’entrée de 10 à 25 francs (enfants jusqu’à 12 ans,
gratuit). Petite restauration. } JPS

RUGBY
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ATHLÉTISME
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Le Grison affronte une nouvelle fois Julien Absalon son rival français.
œuvre pour gagner la Coupe du
monde, qui débutera à fin mai à
Nove Mesto (Tch). Mais il entend bien aussi se parer d’or début septembre lors du championnat du monde à Andorre, à
quelque 2000 mètres d’altitude.
Le coureur grison va se préparer
spécifiquement lors d’un stage

SKI ALPIN
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Monthey, l’équipe locale reçoit Wurenlos à 13 h 30. Les Chablaisiens
pointent actuellement au sixième rang de LNB. Côté féminin, Nyon/
Monthey Mermigans et Zurich Walkyries s’affrontent à 15 h. } JM

Nino Schurter veut sa revanche
Nino Schurter (28 ans) entame la saison 2015 avec un esprit de revanche. Battu tant en
Coupe du monde qu’au championnat du monde par son vieux
rival français Julien Absalon, le
Grison est prêt pour la bagarre.
Cette année, Schurter ne va pas
se disperser: il va tout mettre en

Freeridedays.ch se déroule ce week-end à Glacier 3000. Un spectacle
de neige non seulement pour les participants, mais aussi pour les
spectateurs et ceux et celles qui préfèrent évoluer sur les pistes. Les
débutants et les avancés sont accompagnés de guides de montagne et
de riders professionnels. Tout le monde peut faire l’expérience de la
sensation hors piste dans des conditions sécurisées. L’inscription pour
le hors-piste en groupes accompagnés est encore possible pour les
deux jours. Les visiteurs peuvent tester gratuitement des skis, des
snowboards et le matériel de freeride. Les spectateurs pourront assister
à des shows spectaculaires le samedi et le dimanche après-midi (entre
13 h 30 et 15 h 30). Speedriders, basejumpers et acro-parapentistes,
avec notamment le champion suisse d’acro Jeremy Peclard, feront
un show aérien époustouflant. www.freeridedays.ch } C

bitude passé trois semaines ce
printemps en Afrique du Sud.
«J’ai pu emmagasiner du soleil. Un
jour, le thermomètre est monté jusqu’à 48 degrés», raconte-t-il.
Mais l’acclimatation aux grandes
chaleurs est un passage obligé
dans la perspective des Jeux
olympiques de Rio en 2016. } SI

national du 10 km sur route se déroule à Uster ce samedi. Parmi les
Valaisans engagés, Alexandre Jodidio du CABV Martigny, qui espère
battre son record personnel qui se situe à 31’08, fera partie des outsiders
en compagnie du Canadien du CA Sion François Lebœuf et Emmanuel
Lattion du CABV Martigny, encore incertain à ce jour.
En vétérans, Pascal Fleury du CABV Martigny voudra confirmer sa belle
prestation lors du championnat suisse de cross et fera partie des favoris
chez les M45. Chez les dames, Léanie Schweickhardt du CABV Martigny
après avoir réussi 36’18 à Cortaillod et remporté la Course du Soleil à
Sierre espère améliorer sa meilleure performance qui est à actuellement à 34’52 réalisée à Annecy en 2012; Christelle Vallotton W35 et
Anne-Catherine Vouilloz W50 (toutes deux du CABV Martigny) auront
aussi leur mot à dire dans leur catégorie respective. } JPT

