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CHAMPIONNAT SUISSE

MÉMENTO

Deux Valaisans déjà sur
le devant de la scène
Après les deux premières courses de la saison disputées en Slovaquie, Jonathan Crea et Kévin
Zufferey occupent respectivement les 2e et 3e rangs au classement général Superstock 1000.
GREGORY CASSAZ

Il avait annoncé vouloir jouer
le titre dans le championnat de
Suisse cette saison. Force est de
reconnaître que Jonathan Crea,
après avoir billé en championnat
du monde ces dernières saisons,
a parfaitement commencé sa
mission. Au terme du premier
week-end de compétition au
cours duquel se sont déroulées
deux courses, le Sierrois pointe
au deuxième rang du général.

LDD

JONATHAN
CREA
2E AU GÉNÉRAL
SUISSE

«Même si le circuit m’était totalement inconnu, la première journée
s’est parfaitement déroulée», commence Crea, sur le chemin du
retour de la Slovaquie. «Il n’était
pas vraiment technique mais très
rapide. J’ai ainsi pu baisser mes

Le FC Châteauneuf fête ses 70 années d’existence. Pour ce faire, le club
a mis les petits plats dans les grands et assure trois jours de festivités.
Le jeudi 4 juin aura lieu, toute la journée, le tournoi des P’tits Loups
regroupant 16 équipes de juniors E. La compétition sera suivie à
19 heures par la rencontre de championnat entre le FC Châteauneuf 2
et le FC Leytron.
Le vendredi 5 aura lieu une véritable soirée de gala. Une équipe
composée d’anciens joueurs du FC Châteauneuf défiera des anciennes
gloires du FC Sion à 19 heures sur le terrain de la Garenne. Dans
l’équipe sédunoise, de nombreuses stars ayant soulevé la Coupe de
Suisse ont annoncé leur présence comme Yvan Quentin, Sébastien
Fournier, David Orlando, Blaise Piffaretti, Bernard Perrier, Christophe
Bonvin, Stéphane Sarni ou Goran Obradovic. La rencontre sera suivie
d’une immense choucroute et d’une animation musicale.
Le samedi 6 sera dévolu aux différentes équipes juniors de club qui
disputeront, dès 9 heures, leurs dernières rencontres de la saison. A
20 heures, l’équipe fanion des jaune et noir recevra le FC Saint-Gingolph
pour un match couperet dans la lutte pour le maintien en 3e ligue. Les
festivités se clôtureront avec une soirée spaghetti animée par un DJ. } JT
L’entrée est libre. Restauration et animations sur place.

EN BREF
MARCHE ATHLÉTIQUE

Doublé de Laura et Marie Polli à Monthey

Mon avant«
z
bras, tétanisé,
m’a pénalisé
dans les
freinages.»
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Jonathan Crea a réussi une performance de choix sur un circuit qui lui était totalement inconnu.

temps au fil des séances.» Le pilote de la Kawasaki ZX10R, qui
s’est élancé en 6e position, a finalement franchi la ligne au 3e
rang. Une performance de choix
pour un pilote qui se lançait dans
l’inconnue et qui a dû s’habituer
à la piste.
L’autre Valaisan également de
la partie sur le Sovakia Ring,
le Martignerain Kévin Zufferey,
a lui décroché une cinquième
place lors de cette épreuve d’ouverture. Contrairement à Crea,
il connaissait parfaitement le
parcours. Le Bas-Valaisan s’asseyait par contre pour la première fois en championnat national sur une 1000 cm3. «J’adore
cette piste de six kilomètres.

J’y avais déjà roulé avec la
600 l’année dernière, mais là,
la donne était bien différente.
Difficile de garder la roue avant au
sol avec la 1000», rigole Zufferey,
qui, malgré le changement de
moto, est parvenu à contrôler la
situation. «J’ai connu de gros problèmes de grip. La moto glissait
énormément à l’accélération et
je devais vraiment forcer pour rester au contact des autres concurrents. Au lieu de tout perdre, j’ai finalement préféré assurer ma 5e
place», poursuit-il, satisfait de sa
première épreuve dans cette catégorie.
Lors de la 2e épreuve, tout va
mieux pour le pilote de la Honda
CBR 1000 qui termine sur la

troisième marche du podium.
«Lors du deuxième tour, j’ai amélioré mon chrono de deux secondes
par rapport à la veille. Durant cinq
tours, j’ai réussi à rester dans la
roue de Bryan Leu (ndlr: champion national en titre) sur sa nouvelle Yamaha R1. Suite à un faux
neutre, je me retrouve finalement
troisième, un rang qui me satisfait
amplement.» Jonathan Crea est
pour sa part 4e. «Dans les
derniers tours, j’ai souffert de
mon avant-bras. Complètement
tétanisé, il m’a pénalisé dans mes
freinages», termine le Sierrois,
qui occupe pour l’heure la 2e
place au général du championnat de Suisse. Zufferey le suit au
3e rang. }

Dans le cadre du Memorial Raymond Girod, le Club de marche de
Monthey mettait sur pied le week-end dernier le championnat suisse
du 20 km marche.
Chez les femmes, la présence des sœurs Laura et Marie Polli,
régulièrement engagées avec l’équipe nationale lors du championnat
d’Europe et du monde, a donné un relief particulier à la manifestation
puisqu’elles ont effectué un doublé avec la victoire de Laura
en 1 h 43’’38 devant Marie en 1 h 48’33.
Les jeunes effectuaient un parcours réduit de 5 km, pour les W18 et
U16 M et les victoires sont revenues à Axelle Rouiller du CM Monthey
en 34’14 et à Nathan Bonzon du CM Monthey en 24’54.
Les écolières U12 accomplissaient deux kilomètres et Pryanka
Fritscheteau du CM Monthey s’est montrée la plus rapide en 15’37; il
en fut de même pour Kilian Comina du CM Monthey chez les garçons
U10 et sur la distance d’un kilomètre effectué en 7’14. } JPT

COURSE À PIED DE MONTAGNE

Résultats en demi-teinte pour Jodidio et Lattion
A l’occasion de la course de Gamperney, sur la distance de 8 km 800
avec un dénivelé de 1000 mètres, qui comptait comme épreuve de
sélection en vue du championnat d’Europe de la montagne,
Emmanuel Lattion et Alexandre Jodidio du CABV Martigny ont effectué
une course moyenne en prenant respectivement la 15e place en 50’27
et la 18e en 51’03 ( 8e et 10e Suisse ).
La partie finale, qui présentait une pente à 25%, leur a notamment été
fatale. } JPT

HOCKEY SUR GLACE

Marwan El Assaoui signe à Sierre

COURSE À PIED DROIT DU CATOGNE

Maximilien Drion excellent 2e
Le jeune de Vercorin a seulement été battu par le favori bernois Patrick Feuz.
Le Bernois Patrick Feuz, souvent dans le trio de tête des
épreuves de Coupe valaisanne
de course à pied de montagne, a
remporté le Droit du Catogne.
«C’est une jolie course. J’aime venir courir en Valais.»

par le Haut-Valaisan lors du
Tour du Chablais, Aurélien Gay
prouve qu’il faut désormais
compter sur lui lors des courses
à pied de montagne. Bien conseillé par son entourage et par
son entraîneur Pierre-Marie
Taramarcaz, il doit gérer son
agenda afin de ne pas brûler les
étapes et poursuivre sa progression.

Drion... 18 ans

Membre du BCVs Mount
Asics
Team,
le
jeune
Maximilien Drion le suit sur la
2e marche du podium avec un
chrono de 49’20’’ contre 47’56’’
au vainqueur du jour. Le junior
de Vercorin raconte: «Au départ,
lorsque j’ai remarqué l’absence
de mes coéquipiers du Team, je
me suis dit qu’il y avait un bon
coup à jouer.» Un autre jeune
termine 3e, à savoir Aurélien
Gay (2000) du Levron. Le junior de Mountain Performance
bat Fabian Fux lors du sprint
final. «J’ai effectué une bonne

Le retour de Pierre Bruchez

Drion, magnifique deuxième. LDD

montée. Finalement, je devance
Fabian lors des 100 derniers
mètres. Il a peut-être lancé un
peu trop vite le sprint.» Battu

Avec un chrono de 52’27’’,
Pierre Bruchez monte sur la
2e marche des élites. Le papa
du petit Romain, né mercredi,
retrouve la joie de la course à
pied de montagne. «Je vais effectuer quelques courses durant cet
été. Je trouve un immense plaisir.»
Alexandre Reynard finit à la
6e place du classement scratch.
Il s’impose parmi les vétérans 1
(52’33’’).

Succès pour Mélanie
Jeannerod

Chez les dames, la victoire revient à la Gruyérienne Mélanie
Jeannerod. Radieuse, elle confie: «C’est ma première participation. Je suis vraiment heureuse de
m’imposer ici. Les conditions sont
idéales.» Claire Dorsaz de Fully,
2e dame élite, finit à la 3e place
scratch.

Course des enfants

Pour clore la journée, plus de
30 enfants ont pris le départ
des différentes courses dans les
ruelles de Sembrancher. Lucile
Maret (Montagnier), Florent
Lattion (Orsières), Tess Corthay
(Le Châble), Augustin Raboud
et Loé Meier (Vollèges),
Maya Terrettaz (Chamoille) et
Baptiste Lang (Grimisuat) gagnent dans leurs catégories respectives. } BERNARD MAYENCOURT

Sierre annonce l’arrivée de Marwan El Assaoui. Le petit frère de Samy
rejoint le néopromu en 1re ligue après avoir disputé la dernière saison
avec le HC Sion. Agé de 21 ans, El Assaoui a été formé jusqu’en novices
par le club de Graben. Il avait ensuite parfait son apprentissage au sein
des juniors élites de Lausanne et de Genève-Servette. } JT

GOLF

Succès sur le golf de Noas à Chermignon-d’en-Bas
La quatrième compétition de la saison golfique, tenue sur le parcours
du golf de Noas, a attiré plus de 60 joueurs, les 30 et 31 mai écoulés,
sur un terrain en parfait état. Trois équipes ont rendu une carte de 3
sous le par (57). Il s’agit de Sandra Bonvin associée à Martial Bonvin,
du duo Otto Furrer et Jean-Claude Rudaz, ainsi que du binôme
Gustave Barras et Roger Mittaz. Gustave Barras et Roger Mittaz se sont
aussi imposés en net chez les hommes, Sandra et Martial Bonvin en
ont fait de même en catégorie mixte. } C

LUTTE
Deux titres et deux médailles d’argent pour Martigny
Martigny a brillé aux championnats nationaux jeunesse de Brunnen
en style libre. Première performance valaisanne, la victoire et le titre
pour Matthias Martinetti en jeunesse B catégorie 31 kg. Dans la même
catégorie, Yan Jollien de Conthey a terminé au 14e rang. En 57 kg,
relevons le titre et la victoire de Samuel Duarte de Martigny devant les
Contheysans Dimitri Donnez et Samuel Seiful. En jeunesse A, 53 kg,
Ryan Martinetti du Sporting a décroché une superbe 2e place devant
le Contheysan Esteban Tscharner. Pour terminer le tableau des
médaillés valaisans, signalons la brillante 2e place de Mathieu Morel
en 86 kg. Illarsaz a dû se contenter de places d’honneur avec le 8e
rang de Nathan Richard et le 13e de Marius Martin en 47 kg. Adrien
Rouiller glisse pour sa part son nom à la 7e place des 53 kg. Quentin
Richard termine 9e en 42 kg. Au total le Valais récolte 6 des 7 médailles
remportées par la Suisse romande. } PAR

