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LUTTE SUISSE COUPE DE SUISSE

GYMNASTIQUE GYMNAESTRADA

Du bronze pour le Sporting

La répétition générale
pour les Valaisannes

A Rapperswil, le club valaisan a grimpé pour la première fois sur le podium de cette compétition. Dörflingen a accueilli la fête cantonale.
La première suisse de la production des grands groupes a eu
lieu dimanche à Dörflingen dans
le cadre de la Fête cantonale de
gymnastique schaffhousoise.
La Suisse est connue depuis
des décennies pour ses productions de grands groupes qui soulèvent à chaque fois l’enthousiasme du public international.
Cette année encore, avec un total de 950 gymnastes pour l’ensemble de la Suisse, elle compte
également séduire le stade
Sonera d’Helsinki lors des trois
présentations hautes en couleur
dans d’imposants tableaux sur
gazon.
Durant près de 30 minutes,
sous le slogan «Let’s move together», des gymnastes de tous
âges sautent, balancent, tirent,
lancent et jouent avec les couleurs qui produiront de magnifi-

PIERRE-ALAIN ROH

C’est à l’autre bout de la Suisse
que le Sporting s’en est allé glaner
la médaille de bronze en Coupe
de Suisse. Rapperswil a souri aux
Valaisans malgré la difficulté de la
compétition.
En Coupe, ce n’est jamais facile
car les adversaires, toutes catégories confondues, sont souvent
de très gros calibre, avec notamment la présence du champion
suisse de LNA, Freiamt, celui de
LNB Sense. Au total, dix équipes
ont disputé cette Coupe nationale dans laquelle le Sporting de
Martigny n’avait encore jamais
grimpé sur le podium.
Les Octoduriens se sont déplacés sur les tapis saint-gallois avec
l’ambition de montrer leur effectif sans toutefois aligner tous ses
atouts car Joël Pierroz et Chardonnens Logan (tous deux
champions de Suisse chez les
jeunes cette année n’étaient pas
de la partie en raison d’une légère blessure pour l’un et d’une
participation à un tournoi international pour l’autre).
Ce résultat a comblé de joie
l’entraîneur Mirko Silian. «Je
suis très satisfait de tous nos lutteurs qui ont eu à cœur de montrer
leur niveau actuel. Nous avons une
bonne équipe de jeunes qui se met
bien en place et qui s’entraîne très
fort. Cette compétition me donne
de bonne base pour le prochain
championnat par équipes qui débutera le 19 septembre prochain.
Martigny n’a baissé pavillon qu’en

Le Sporting Martigny a battu, notamment, Freiamt, champion de Suisse de LNA.

demi-finale contre Hergiswil, mais
en battant auparavant trois équipes de LNB (Tuggen, Rapperswil et
le champion de Suisse de LNB, les
Fribourgeois de Sense) et, pour
couronner le tout, en s’imposant
face à l’équipe de Freiamt, actuel
champion de Suisse de LNA.»
Ce faisant, le Sporting a démontré quelques ambitions
nouvelles qui, si elles perdurent,
pourraient déboucher sur une
superbe saison. «Nos jeunes sont
très motivés et commencent à pou-

voir exprimer les fruits de leur travail associés à leur talent naturel.
La recette d’utiliser un triumvirat,
trois entraîneurs avec les deux
Grégory, Sarrasin et Martinetti et
moi-même donne beaucoup d’animation aux entraînements et les
résultats portent doucement leurs
fruits.»
Mirko Silian met encore en
exergue les performances de
Tanguy Darbellay, Théry Chardonnens, Boris Jélinic et Delian Alishahi actuellement à

ques effets. La production aurait
pu s’intituler «Jeux de couleurs»: jaune, rouge, bleu et rose
pour les engins et noir pour la tenue. Parachutes et tuyaux dessineront vagues et autres figures
géométriques dans d’harmonieuses chorégraphies.
Parmi ces 950 gymnastes des
grandes surfaces de la Fédération suisse de gymnastique
35+ et 55+, la délégation valaisanne comprend 36 dames pour
les 35+ et 20 pour les 55+, dont
10 Haut-Valaisannes. Depuis
deux ans, elles se sont retrouvées
régulièrement pour les entraînements cantonaux.
Dimanche, c’était le dernier
moment pour prendre leurs
marques afin d’être prêtes pour
le grand rendez-vous d’Helsinki
qu’elles attendent avec impatience. } C

LDD

leur meilleur niveau. Il ajoute
une petite mention aussi à
Sunail Alimoski qui a remporté
ses premiers combats dans la
catégorie des 90 kg. Le prochain rendez-vous pour un lutteur valaisan sera pour Joël
Pierroz, au tournoi de Sobotica
en Serbie du 2 au 9 août et dans
la foulée les championnats du
monde dont on ignore encore
le nom du pays et la ville qui les
abritera du 23 au 30 août prochain. }
La délégation valaisanne présente à Dörflingen dimanche.

STREETHOCKEY

MONDIAUX À ZOUG

Une victoire pour l’équipe masculine
Les Mondiaux de streethockey
ont débuté ce week-end. Ils se déroulent à Zoug. L’équipe masculine, dans le groupe A, comprend
plusieurs joueurs valaisans. Lors
de son entrée en matière, vendredi passé, la Suisse a dominé Les
Bermudes (1-0) grâce à un goal

inscrit durant la troisième période, en toute fin de match. La
Suisse a ensuite été sèchement
battue par le Canada (2-7) avant
de tenir tête à la République tchèque mais en s’inclinant quand
même (2-3). Elle sera à l’épreuve
de la Grèce aujourd’hui. La Suisse

est quatrième de son groupe avec
2 points. Ces rencontres se disputent devant plusieurs milliers de
spectateurs. Ils étaient 5811, par
exemple, face au Canada.
Du côté féminin, où ce ne sont
pas moins de treize joueuses valaisannes qui figurent dans le

contingent, la Suisse a perdu son
premier match face à la
République tchèque (2-5). Hier
soir, elle affrontait l’Italie. Elle
doit encore défier le Canada, aujourd’hui, la Grande-Bretagne,
demain, la Slovaquie, vendredi
et les Etats-Unis samedi. } CS

TENNIS

Après s’être arrêté à Sion fin
mars, le saladier d’argent, le trophée de la Coupe Davis remportée par la Suisse en novembre dernier, effectuera deux autres haltes
en Valais. Il sera présent au centre
Manor de Sierre, ce samedi, et au
centre Manor de Monthey le samedi 18 juillet. A cette occasion,
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plusieurs événements seront organisés. Les enfants pourront
jouer et se mesurer à des joueurs
professionnels sur un court de
tennis éphémère placé sur le parking extérieur du centre. Des
billets pour la finale du tournoi de
Gstaad pourront être gagnés durant la journée. } C
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Tirages du 23 juin 2015
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COUPE DAVIS

Le saladier d’argent en Valais
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1er CHIFFRE:

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La Petite Maison
Waikika
Jusquiame Noire
Stephill
Aldabra
Life Pride
Metropol
Tarnag
Zlatan In Paris
Always Ready
Easterburg
Hello My Love
Zara Sky
Nolleval
Gazon Maudit
Primus Incitatus
Servantes
Dark Dream

Poids

Jockey

61
60,5
60
60
59,5
59,5
59,5
59
58,5
58
58
58
57
56
56
56
56
55

Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme
I. Mendizabal Y. Barberot
S. Pasquier
Y. Gourraud
T. Thulliez
P. Bary
P.-C. Boudot
D. Prod'homme
E. Hardouin
Mart. Delaplace
M. Guyon
Mme P. Brandt
Mlle P. Dominois E. Lellouche
C. Soumillon
S. Brogi
O. Peslier
C. Bresson
F. Veron
H.-A. Pantall
Mlle D. Santiago Mme C. Fey
U. Rispoli
M. Delzangles
G. Benoist
D. Smaga
V. Vion
T. Lallié
A. Crastus
D. Smaga
M. Barzalona Mme P. Brandt
A. Lemaitre
N. Caullery

Entraîneurs

Cote

Perf.

20/1
24/1
12/1
10/1
19/1
11/1
7/1
16/1
13/1
8/1
17/1
16/1
11/1
5/1
40/1
9/1
10/1
14/1

6p (14) 13p 1p
(14) 6p 2p 7p
11p 5p 5p 11p
1p 7p 9p 9p
9p 15p 5p 13p
4p 4p 5p 1p
1p 4p 8p 2p
10p 2p 1p 4p
8p 5p (14) 5p
1p 3p (14) 2p
12p (14) 9p 9p
4p 9p 2p 14p
12p 3p 7p (14)
2p 5p 3p 8p
15p 7p 1p 1p
3p 9p 5p (14)
2p 5p 1p 10p
4p 4p 5p 4p

Notre opinion: 14 - Notre préféré. 3 - Pour les places. 6 - Mérite un large crédit. 16 - Attention !
17 - Nous gardons. 12 - A surveiller. 7 - Avec du bon terrain... 10 - Nous fonçons.
Remplaçants: 13 - Base 4 - Notre regret.

Notre jeu:
14* - 3* - 6* - 16 - 17 - 12 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot:
14 - 3 - 13 - 4 - 7 - 10 - 6 - 16
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain
Tiercé: 14 - 15 - 4
Quarté+: 14 - 15 - 4 - 10
Quinté+: 14 - 15 - 4 - 10 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 573.20
Dans un ordre différent: Fr. 62.Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3531.75
Dans un ordre différent: Fr. 127.50
Bonus: Fr. 22.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 430.Dans un ordre différent: Fr. 145.25
Bonus 4: Fr. 31.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 30.50

CROSSFIT

Vétroz a aussi son box depuis dix mois
Contrairement à ce que laissait sous-entendre notre article consacré
au CrossFit Octoduria, à Martigny, ce n’est pas le premier fitness sans
machines ouvert en Valais. Un box à Vétroz a été inauguré en
septembre dernier. Il est certifié CrossFit depuis un mois. Cette
infrastructure propose en outre de pratiquer aussi le fitness avec
machines. } C

MARCHE ATHLÉTIQUE

Nathan Bonzon réalise la meilleure
performance valaisanne sur 10 000 mètres
Lors du match des six nations disputé à Bedford (Angleterre), sur
10 000 m piste, dans la catégorie junior, le U16 M du CM Monthey
Nathan Bonzon a pris la 9e place en 51’51’’85 ce qui représente une
meilleure performance valaisanne dans sa catégorie (anciennement
réussie en 1998 par Bruno Grandjean en 52’49’’88). Son camarade
de club Guillaume Pommaz a terminé son premier 10 000 m
à la 10e place en 57’17’’50. } JPT

