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Les Martignerains jouent placés

Les filles d’Hélios ont été sacrées championnes en U14 et U16. Côté masculin, Collombey-Muraz
a impressionné parmi les U14. Suite des finales, aujourd’hui et demain à Saint-Maurice.

Place aux finales de Coupe

Le BBC Agaune accueillera
aussi les finales de Coupe dès ce
mercredi. Voilà une belle manière de commencer les festivités de son 30e anniversaire.
Du beau monde foulera le magnifique complexe de la tuilerie

Les U12 d’Agaune
en finale ce soir.
MSB

Onze jeunes athlètes des catégories piccolos, jeunesse A et B et cadet ont
obtenu de très bons résultats le week-end dernier lors du tournoi
international jeunesse de Freiamt à Muri. En cadets, les Valaisans sont
repartis avec deux victoires, celles de David Marques Antunes en 46 kg et
de Delian Alishai en 76 kg. Yusup Gumaev a obtenu un excellent 2e rang
en 50 kg. En jeunesse B, signalons la magnifique 3e place de Matthias
Martinetti en 32 kg et la 5e en 45 kg pour Joel Arena. Lionel Formaz a,
pour sa part, terminé au-delà de la 10e place. En jeunesse A, Mathieu
Morel s’est brillamment imposé en 66 kg alors que Ryan Martinetti a
décroché la deuxième place en 53 kg. Chez les piccolos, 6e et 7e place
pour Mathys Sarrasin et Anna Giorgian. Au classement général par teams,
Freiamt a dominé les 21 équipes participantes avec 76 points, devant
Oberriet-Grabs (74). Martigny prend un méritoire 5e rang avec 52 points. }
PAR

ATHLÉTISME

Résultats probants au championnat suisse

qui va répondre aux attentes des
belles affiches de ces finales édition 2015. Les têtes d’affiche
Collombey-Muraz en U14M,
Hélios en U14F, U16F et U19F,
déjà qualifiés pour les quarts
de finale du championnat suisse
seront notamment présents à
Saint-Maurice.

Avec quelques surprises

Le BBC Agaune aura créé une
belle sensation en qualifiant son
équipe en U12. Deuxième partie

NATATION SYNCHRONISÉE

prévue, le duel de 2e ligue entre
Collombey-Muraz et Ovronnaz
Martigny.
Demain, place aux équipes jeunesses où les clubs de Sion/Hélios
se partagent toutes les finales fé-

minines alors que Chablais basket
place toutes ses équipes chez les
hommes. Troistorrents, Ovronnaz et le BBC Agaune seront également présents avec chacun
deux finales. } C

LE PROGRAMME DES FINALES

18.30
20.30
Jeudi
09.00
11.00

Agaune - Hélios (U12)
Coll.-Muraz - Ovron.-Martigny (2e li.)
Coll.-Muraz Chablais - Sion/Hélios (U14M)
Agaune - Hélios N (U16F)

CHAMPIONNATS VS

13.15
15.30
17.45

Hélios/Sion - Troistorrents Chab. (U14F)
Sion/Hélios - Coll.-Muraz Chab. (U16M)
Ovron.-Martigny - Coll.-Muraz Chablais
(U19M)
20.15 Troistorrents Chab. - Hélios/Sion (U19F)

GOLF

Les Montheysannes ont tout raflé

MASTERS DE CRANS

Le Cercle des nageurs de Monthey a brillé en remportant toutes
les médailles d’or mises en jeu.

Véritable star
aux EtatsUnis, Patrick
Reed, actuel
numéro 15
mondial,
sera présent
lors du
prochain
Omega
European
Masters.
Reed s’est
rapidement fait un nom sur le
circuit PGA américain. A 24 ans, il
devient le plus jeune vainqueur
d’un tournoi World Golf
Championship (WGC). Mais
Patrick Reed ne s’arrête pas là.
Les excellents résultats acquis en
2014 lui offrent une place dans
l’équipe américaine de Ryder
Cup. L’année 2015 a
particulièrement bien commencé
pour le joueur américain,
puisqu’il s’est imposé lors du
premier tournoi de l’année, le
Hyundai Tournament of
Champions. Il s’agit de sa
quatrième victoire sur le
circuit PGA américain, dont il
occupe actuellement la
quatrième place du classement
des gains.
Pour son premier tournoi en
Europe continentale, Patrick Reed
a choisi l’Omega European
Masters. Il visera la victoire, mais
avec l’espagnol Sergio Garcia,
l’anglais Lee Westwood et le
français Victor Dubuisson, la
concurrence sera rude.} C

Les championnats valaisans de
natation synchronisée se sont déroulés samedi dernier à la piscine
couverte de Sion. Organisée par
le Cercle des nageurs, la compétition a connu un succès auprès des
parents et spectateurs présents la
journée, qui sont venus nombreux encourager les nageuses.
Les sportives qui s’affrontaient
venaient des clubs de Monthey
et Sion, soit les deux seuls clubs
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EN BREF

Hélios décroche deux titres
Six catégories – des U14 au U19
– 24 équipes, regroupant plus de
280 joueurs pour 48 matchs disputés sur deux journées: tel est le
challenge qu’ont relevé le BBC
Agaune et l’AVsBA pour assurer le
tour final des conférences ouest
de basketball. D’excellents débats
ont eu lieu dans la petite cité
agaunoise qui aura vu défiler les
futurs champions et championnes de demain.
En classant trois équipes sur
quatre dans le tableau des U14,
Collombey aura montré une excellente disposition, lui qui a tenu, trente minutes durant, la
dragée haute au champion en titre Fribourg Olympic.
Côté féminin, Hélios, tant avec
son équipe féminine U14 que
U16, file droit au titre national
avec deux équipes qui ont montré un basket de très, très bon niveau. Seuls les U19 auront quelque peu raté leur rendez-vous en
s’inclinant face à Nyon et Bernex.
Mais tout reste ouvert pour le titre national qui va se défendre entre le 23 mai et le 6 juin.

LL

Toujours artistique, le spectacle
offert par les nageuses. LDD

de natation synchronisée que
compte le Valais.
Le Cercle des nageurs de Monthey a brillé en raflant la totalité des
médailles d’or. Quant au Cercle des
nageurs de Sion, les entraîneurs se
félicitent des bons résultats. La
compétition s’est déroulée dans la
bonne humeur et le fair-play et les
nageuses se réjouissent d’ores et
déjà de prendre part à l’édition
2016. } C

EN IMAGE

CUBE 365
Les Défago. Monsieur et Madame ont passé une nuit sur le site des Îles à Sion. Ils ont aussi
été accueillis par le conseil bourgeoisial de la capitale valaisanne. LDD

Avec Patrick Reed

Le championnat suisse des clubs multiples-jeunesse s’est déroulé à
Martigny dans des conditions de vent changeant, ce qui a quelque peu
perturbé les athlètes en lice. Chez les garçons U18, Loic Van Hoeymissen
a remporté le 100 m en 11’79, Christophe Michel le 1000 m en 2’51’65 et
le poids avec 12 m 30, Sam Bonvin la longueur avec 6 m 33 et la hauteur
avec 1 m 73 à égalité avec Tanguy Droz pour un total de points de 17 051
ce qui les place en 1re place au niveau national, à l’heure actuelle. Dans
la catégorie des filles U18, Justine Zuchuat a couru le 100 m en 13’’06 et
a lancé le poids à 10 m 80, Julie Gay-Crosier a remporté le 1000 m en
3’26’’62 et surtout a effectué un extraordinaire saut en longueur avec
5 m 58 et Noémie Salamin a sauté en hauteur à 1 m 59 pour un total de
15 109 points ce qui les place au 1er rang au niveau helvétique. Chez les
garçons U16, Christophe Kaczmarek a couru le 80 m en 10’’04 et sauté à
5 m 86 en longueur, Xavier Mirailles a gagné le 1000 m en 3’08’’57,
Timothée Moix a réussi un fort beau saut en hauteur avec 1 m 77 et
Arnaud Revaz a lancé le poids 4 kg à 12 m 57 ce qui les place au 3e rang
suisse avec 15 648 points. Les filles U16 ont brillé particulièrement par
l’intermédiaire d’Albane Gaillard avec 10’’59 sur 80 m, de Samira
Achoumi sur 1000 m en 3’17’’37, d’Hanna Dulex en hauteur avec 1 m 45,
Zoé Aymon en longueur avec 4 m 82 et Loise Derivaz au poids avec
8 m 51 pour un total de 13 881 points (2e au niveau suisse). Les écoliers
A U14, avec Luc Roduit 8’’50 sur 60 m, 9 m 17 au poids et 3’05’18 sur
1000 m, Adrien Farquet avec 1 m 38 en hauteur et 32 m 14 au javelot et
le relais 5 x libre en 55’’44 ont permis à cette équipe, avec 2557,6 points,
d’occuper la 1re place suisse. Chez les filles U14, nous mentionnerons
les 8’’44 sur 60 m de Joye Pellissier Keziah, les 7 m 03 au poids et les
1 m 37 en hauteur à égalité avec Coralie Emery ainsi que les 55’’85
sur le tour de piste (5 x libre) pour 2233 points et un 6e rang au niveau
national. } JPT
Tous les résultats sur le site de l’organisateur www.cabvmartigny.ch

ATHLÉTISME

Les Valaisans en tête des pelotons à Berne
A l’occasion du Grand Prix de Berne, qui a rassemblé plus de
25 000 participants, les coureurs cantonaux se sont montrés sous leur
meilleur jour. Sur la distance entière de 16,093 km, François Leboeuf du CA
Sion a pris la 18e place en 52’56, Yvan Bétrisey du CS 13* la 35e en 55’59
(3e chez les M40) et Guido Heynen du CS13* la 45e en 57’27 alors que
Paul-Alain Beysard du CA Sierre-DSG montait sur la 3e marche du podium
chez les M65 en 1 h 12’25. Chez les demoiselles U16W, Sara Maria Vogel
de Glis s’est classée 2e en 1 h 20’47.
Sur la distance réduite de 4,7 km Grand-Prix Alt Stadt, Léanie
Schweickhardt du CABV Martigny a conquis le bronze en 16’20 F20 (4e au
classement scratch) et Zélia Naefen du LFT Oberwallis le 43e rang en
19’36. Chez les jeunes et sur la même distance, Fabian Fux de SanktNiklaus a pris le 2e rang en 16’15. } JPT

COURSE À PIED

3100 personnes se sont déjà inscrites
La nouvelle équipe qui est à la tête de Sierre-Zinal annonce que les
inscriptions connaissent un joli succès. A trois mois de la course,
3100 personnes, avides d’efforts physiques, de découverte de
la nature, d’échanges ou de partage se sont ainsi déjà inscrites.
«Le nombre limite ayant été fixé par notre organisation à 3600
(+200 places pour les coureurs invités), il est grand temps pour les
autres de s’inscrire en toute hâte», déclare Vincent Theytaz, directeur
de l’épreuve. } C

MARCHE ATHLÉTIQUE

Nathan Bonzon bat son propre record suisse
Dans le cadre du championnat national sur piste de Lausanne, les
sportifs du Club de marche de Monthey se sont mis en évidence.
Nathan Bonzon a réussi un temps de 23’50’’1 sur 5000 m piste, ce qui
constitue une nouvelle meilleure performance suisse chez les U16 M et
a remporté le titre national, devançant le médaillé d’argent Guillaume
Pommaz du CM Monthey en 26’47’’2. Chez les filles U18W, sur 5000 m,
le CM Monthey a réalisé le doublé par Axelle Rouiller, vainqueur,
en 33’38’’0 devant Liliana Da Silva Souza en 36’08’’9. Chez les filles
U12 W, sur 2000 m, Pryanda Fritscheteau en 16’09’’1 et Béatrice
Da Silva Souza du CM Monthey en 16’35’’ ont également fêté
un doublé.} JPT

