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LE WEEK-END DES VALAISANS
ESCALADE
SPORTIVE
Une «perf»
en Coupe
du monde

FOOTBALL
Gelson Fernandes joue toute la rencontre
entre Rennes et Monaco.
Battue à domicile
par Guingamp sept
jours auparavant,
la formation bretonne
sauve un point à dix
minutes du coup de
sifflet final grâce à un
but de Giovanni Sio, l’ancien attaquant
du FC Sion (1-1). Les Rennais évitent ainsi
un troisième revers d’affilée, mais ils ne
gagnent plus. L’équipe de Rolland Courbis
conserve son septième rang au
classement de Ligue 1. Elle possède le
même nombre de points que Lille (52)
qui a joué un match de moins. Ils pointent
désormais à cinq longueurs de Nice et
de Saint-Etienne qui occupent les
quatrième et cinquième rangs, qualificatifs
pour l’Europa League. Trois matchs restent
à jouer. Gelson Fernandes et ses
coéquipiers affronteront le PSG, déjà sacré
champion de France, vendredi au parc des
Princes.
Martin Schmidt et Mayence connaissent
un petit coup de frein
dans la course à la
qualification pour
l’Europa League.
Battue à Francfort
par l’Eintracht
(1-2), l’équipe
du technicien
valaisan enregistre un deuxième revers de
rang après avoir pris l’avantage au tableau
d’affichage. Cette défaite face à l’avantdernier classé lui donne un bilan provisoire
de trois victoires, trois nuls et quatre
défaites lors des dix dernières journées
de Bundesliga. Au classement, Mayence
occupe le sixième rang, toujours synonyme
de qualification pour l’Europa League, avec
le même nombre de points, 45, que
Schalke 04, son poursuivant immédiat.
Mayence évoluera deux fois à domicile lors
des trois dernières rondes, face à Hambourg
la semaine prochaine, et contre Hertha
Berlin, lors de l’ultime journée de
championnat.
Michel Morganella et Palerme remportent
le match de la peur face à Frosinone.
L’équipe sicilienne s’impose sur le terrain du
néopromu dans une rencontre que le
Valaisan dispute dans son intégralité (2-0).
Ce premier succès en quatorze rencontres,
cinq nuls et huit défaites, relance
complètement l’équipe dans la course au
maintien. Elle devance son adversaire du
jour au classement. A trois journées du

ILS SE SONT FAIT REMARQUER
STREETHOCKEY
Sierre en demi-finale
des play-off

Baptiste Ometz a
terminé 16e, sur 68
participants, d’une
manche de la Coupe
du monde d’escalade
nne
au Japon. Une très bonne
performance compte
tenu de son âge – il n’a
pas encore 18 ans – et de
ence
son manque d’expérience
à ce niveau. Il était
d’ailleurs l’un des plus
jeunes participants.
Champion de Suisse de bloc,
une discipline de l’escalade
sportive, l’année passée, Baptiste
Ometz est considéré comme l’un
des grands espoirs suisses.
Vainqueur du championnat de
Suisse de bloc à Pratteln, en
élites cette fois, le citoyen de
Fully s’est classé d’abord 17e des

lifi i à KKazo (J(Japon),)
qualifications
ce qui lui a permis d’accéder aux
demi-finales. C’était la première
fois qu’il se qualifiait à ce niveau.
A Meiringen, la semaine
précédente, il n’était pas parvenu
à s’inviter en demi-finales. Le
week-end prochain, il prendra
part à une Coupe du monde en
Chine. } CS

terme de la saison en Série A, Palerme
occupe le dix-huitième rang, toujours
synonyme de relégation. Morganella et ses
coéquipiers évolueront encore deux fois à
domicile contre la Sampdoria (14e) et contre
Hellas Vérone (20e).
Steve Rouiller et Chiasso sauvent un point
dans le temps additionnel de la deuxième
mi-temps face à Schaffhouse (1-1). Le
défenseur valaisan dispute toute la rencontre
et écope d’un avertissement. Michaël Perrier
cède sa place à dix minutes du coup de sifflet
final lors du déplacement d’Aarau à Baulmes
face au Mont. Les Argoviens prennent un
point sur la pelouse vaudoise (1-1). Gaëtan
Karlen et Elton Monteiro ne jouent pas ce
week-end en raison de l’annulation de la
rencontre entre Bienne et Lausanne suite à la
décision des joueurs du FC Bienne de ne pas
jouer cette rencontre. L’annonce de la mise en
faillite du club seelandais devrait intervenir
dans la semaine. } SF
Johnny Leoni devra patienter avant de faire
ses débuts dans le championnat de
troisième division japonaise. Blessé, il n’a
pas pu disputer la partie remportée par son
équipe de l’AC Nagano Parceiro sur la
pelouse de Yokohama (0-2). «Je me suis
blessé à la cheville», précise le portier
valaisan qui espère être rétabli pour la
prochaine rencontre. } GC

Sierre Lions, en LNA, s’est qualifié
pour les demi-finales des playoff après avoir remporté le
deuxième acte à Bonstetten (24). Net vainqueur lors du match
aller (10-0), il a fait la différence
lors des deux premiers tiers
puisqu’il menait 4-0 avant la
dernière période. Pour l’anecdote,
l’entraîneur Sébastien Duc n’avait
que onze joueurs de champ et
sposition. Sur un
un gardien à disposition.
é, Bonstetten
terrain détrempé,
est revenu à
deux longueurss
à dix minutes duu
terme. «Avec la
moitié du
us
contingent, nous
avons acquis
ve
l’essentiel, relève
Sébastien Duc.
orte
Le résultat importe
peu.»

ATTELAGE
Jérôme Voutaz, pour son premier concours
de la saison, a remporté le NPZ Driveres
Challenge au centre équestre de Berne avec
0,01 point d’avance sur Werner Ulrich, son
principal concurrent sur la scène helvétique.
Deuxième en maniabilité, le Valaisan s’est
classé premier du marathon et du dressage.
Déclassant la concurrence pour la première
fois dans cette discipline, le Team Ferme des
Moulins et ses franches-montagnes ont
pulvérisé de plus de 5 points leur meilleur
résultat en carrière. Les changements opérés
durant la pause hivernale et les
entraînements avec l’ancien champion du
monde belge Félix Brasseur paraissent se
traduire en compétition. } C

ESCRIME
Tiffany Géroudet s’est inclinée au
deuxième tour du tournoi Coupe du monde
de Rio, répétition générale avant les Jeux
olympiques. La Sédunoise a été battue
par l’Allemande Monika Sonzanska (8-12),
49e du classement mondial. En poules,
elle avait remporté ses six matchs. } CS

En demi-finale, Sierre Lions
retrouvera Granges dès
dimanche, une équipe qui
l’avait privé d’une qualification
directe lors de la dernière
journée. Les Valaisans ont perdu
l’avantage du terrain. Ils devront
donc gagner à l’extérieur s’ils
entendent disputer la finale.
Sierre II s’est également qualifié
pour les demi-finales. Il affrontera
Phoenix-Aegendord le week-end
prochain. Enfin, les juniors A
tenteront de valider leur billet
pour la finale face à Belp. } CS

Noé Barras (Cyclophile Sédunois) a
terminé deuxième de la catégorie U17 lors

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

TIR À L’ARC

d’une course célébrant les 125 ans de
l’Union vélocipédique genevoise.
Il concède 1’53 à Alexandre Balmer.
Benoît Guinchard (Cyclophile Sédunois)
s’est classé dixième dans la catégorie
U19 à 1’ de Valère Thiebaud. } CS

En longbow, Michelle Ebener (Indian
Archers) a terminé deuxième et Nathalie
Eyer (Rotten) troisième.

VTT
Le BMC MTB Racing Team d’Alexandre
Moos a remporté le classement par
équipes lors de la première manche de
la Coupe du monde en Australie malgré
la crevaison de son leader, Julien Absalon,
qui a privé le Français de la victoire. Il se
classe troisième à 27’’ de Nino Schurter.
Quant à Lars Forster, champion de Suisse
de cyclocross, il termine sixième. } CS

RUGBY
Monthey a pris sa revanche face à
La Chaux-de-Fonds. Battu lors du match
aller, il a nettement dominé l’équipe
neuchâteloise (25-12). Les Valaisans
menaient déjà 15-0 à la pause. } CS

Martigny Minotaures, en première ligue,
a fêté une victoire face à Sissach (13-11) et
concédé une défaite contre Zurich (10-13)

Nathan Papilloud (Sion) a gagné
le concours FITA en cadets (recurve) à
Neuchâtel. Rémy Paratte (Granges) en a
fait de même en catégorie jeunesse.
En compound, Pascal Héritier (Granges)
a fini quatrième chez les seniors. Martin
Imboden (Gampel) est deuxième en
master. Chez les minis, Yann Hornberger
(Granges) a pris la deuxième place. } FP

MARCHE ATHLÉTIQUE
Nathan Bozon (CM Monthey) a remporté
le titre national U20 en 48’18 devant
Guillaume Pommaz en 55’04. Lors d’un
match international en République
tchèque, le Montheysan avait terminé
deuxième des 10 km juniors derrière...
Guillaume Pommaz.
En outre, Nathan Bozon s’est qualifié
pour le 1er European Athletics Youth
Championships U18 en juillet à Tbilissi
(Géorgie). Il participera également
aux Mondiaux par équipes à Rome
les 7 et 8 mai prochain. } JG

COURSE À PIED
Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix d'Auxerre

Les résultats sont disponibles
sur le site www.loro.ch

L
L’équipe
Royale pétanque (Patrick
B
Boson, Thierry Ramuz, Daniel Caruso)
a remporté le concours de Riddes.
EEn finale, elle a battu Bertrand Hug,
PPatricia Hug et Philippe Hediger.

S
Serge
Fardel (Archers de l’adret)
a remporté la catégorie barow lors d’un
ttournoi à Tavannes. Il s’est imposé devant
le Sédunois Pierre-Alain Debons. Chez les
dames, Chantal Lorétan (Sion) s’est
classée troisième.

JEUX

Les résultats sont disponibles
sur le site www.loro.ch

PÉTANQUE

LLe prochain concours, le championnat
dde Suisse triplette mixte, est organisé
ppar la Boule saviésanne sur les terrains
dde Binii le samedi 30 avril. Début des
jjeux à 13 h 30. Un concours open en
ttriplette débutera à 9 heures
lle dimanche.} PF

BASEBALL
CYCLISME

b qu’il ait été devant durant une bonne
bien
p
partie
de la rencontre. A relever durant le
p
premier
match un grand slam (home run
a toutes les bases remplies, soit quatre
avec
p
points)
réalisé par Sylvain Hayoz.
M
Martigny
est toujours en tête de son groupe
a trois victoires en quatre matchs.
avec
L 8 mai, il se déplace à Zurich face aux
Le
d clubs zurichois. } CS
deux

(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

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

Eos Quercus
Anakin Skywalker
Polo
History Dream
Montesquieu
Pistoletto
Divin Léon
Anducas
Dactilo
Magiq Rio
Big Nelson
Paco Keed
Poème du Berlais
Bunook
Enfin Seuls
Zimri

Poids

Jockey

62,5
62
60
59,5
59
59
58,5
58
58
58
58
57,5
57,5
55,5
54,5
54

Alex. Roussel N. Leenders
M. Barzalona W. Mongil
C. Soumillon R. Chotard
J. Cabre
F. Lemercier
P.-C. Boudot
M. Boutin (s)
A. Crastus
N. Caullery
U. Rispoli
M. Boutin (s)
G. Benoist
D. Windrif
T. Bachelot
J. Parize
A. Hamelin
Mlle C. Fey
I. Mendizabal Mlle B. Renk
S. Pasquier
Y. Gourraud
Mlle P. Prod'hommeD. Prod'homme
T. Jarnet
Pier. Bigot
M. Guyon
Y. de Nicolay
Alexis Badel
Mme M. Bollack

Entraîneurs

Cote

Perf.

7/1
12/1
5/1
17/1
9/1
11/1
14/1
9/1
7/1
15/1
8/1
6/1
9/1
27/1
21/1
23/1

1p 4p (15) 12p
2p (15) 4p 4p
2p 6p 2p 11h
1p (15) 12p 4p
1p 7p 1p 10p
6p 12p 8p 5p
10p 7p 11p (15)
1p 2p 4p 5p
3p 2p 7p 6p
8p 1p 1p 13p
10p 4p (15) 11p
4p 9p 1p 1p
6p 6p 8p 1p
10p 15p (15) 13p
12p 5p 11p (15)
16p (15) 3p 3p

Notre opinion: 12 - Nous fonçons. 3 - Nous le retenons haut. 8 - S'annonce dangereux.
1 - Nous sommes preneurs. 2 - Attention ! 9 - A surveiller de près. 11 - A garder impérativement.
5 - Mérite crédit.
Remplaçants: 13 - Tout ou rien. 4 - Pourquoi pas ?

Notre jeu:
12* - 3* - 8* - 1 - 2 - 9 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot:
12 - 3 - 13 - 4 - 11 - 5 - 8 - 1
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Grand Handicap de Saint-Cloud
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 8
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 8 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 324.Dans un ordre différent: Fr. 64.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1494.75
Dans un ordre différent: Fr. 135.Bonus: Fr. 15.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7916.50
Dans un ordre différent: Fr. 96.25
Bonus 4: Fr. 32.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.63
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 42.50

TOUR DU CHABLAIS

Une halte aux Diablerets
Après le prologue à Aigle, la
première étape à Montreux, la
deuxième à Bex, la troisième à
Vionnaz et la quatrième à
Morgins, très appréciées par les
nombreux participants, voici la
cinquième étape aux Diablerets,
ouverte aux adultes, ce mercredi.
Le tracé est long de 7200 m avec
un dénivelé positif et négatif de

250 m. C’est l’étape de montagne de l’édition 2016 avec une
belle montée et un panorama à
couper le souffle sur le massif
des Diablerets et son glacier.
Départ à 19 heures pour les
adultes. } JPT
Inscriptions et informations
sur le site www.tour-chablais.ch

EN BREF
FOOTBALL

Thoune: la saison de Guillaume Faivre terminée
Guillaume Faivre, le gardien de Thoune, doit mettre fin prématurément à sa saison de Super League. Le Neuchâtelois de 29 ans
s’est blessé dimanche lors d’un choc avec Christian Schneuwly.
Il s’est fracturé un os de la main. Il a été opéré lundi à l’hôpital
de Thoune. } SI

