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LE WEEK-END DES VALAISANS

COURSE À PIED
César Costa remporte pour la quatrième
fois le Droit du Catogne qui a réuni plus
de 300 coureurs samedi. Au départ de
Sembrancher, sur un tracé de 6 kilomètres
avec 1100 mètres de dénivellation, le
membre du BCVs Mount Asics Team
devance le Bernois Patrick Feuz,
vainqueur en 2015. Antoine Piatti (Cristal
Sports) d’Orsières complète le podium.
Chez les dames, la Fribourgeoise Mélanie
Jeannerod gagne pour la deuxième
année consécutive en améliorant son
chrono de l’an dernier de plus de deux
minutes. Néophyte au sein du BCVs
Mount Asics Team, Camille Besse Barras
se classe en 2e position. Sarah Willis du
BK Trail team monte sur la 3e marche
du podium. Tous les résultats se trouvent
sur: www.scsembrancher.ch } C

TRIATHLON
Très beau début de saison pour les
triathlètes valaisans. En effet, il y a deux
week-ends, Isabelle Pfister montait sur
la 3e marche du podium F45-49 du 70.3
Ironman de Barcelone. Plus près de chez
nous, Yann Santini terminait 19e au
scratch du Berner Triathlon et 12e M18-34
en short distance. Ce samedi c’est JeanFrançois Genoud qui s’est rendu en
France pour y disputer le Frenchman, sur
la distance ironman. Il boucle les 3,8 km
de natation, les 180 km de vélo et le
marathon en 11 h 12’56 ce qui le classe
101e scratch. Le doyen du triathlon club
Valais Michiel Jonker, après une année
sans compétion (accident), a renoué
avec la victoire au Half Challenge de
Salou en Espagne. Il termine les 1900 m
de natation, les 90 km de vélo et son
semi-marathon dans un temps de 5 h 07.
«J’étais le deuxième plus âgé des
concurrents et je suis vraiment content
pour ma première compétition après une
année de purgatoire. Mais que ce fut dur.
Le vent soufflait et c’était la tempête.
Dès lors la natation fut vraiment limite et
il y a eu beaucoup d’abandons.»
Noa Galliano s’est lui rendu en France à
Bourg-en-Bresse où 60 jeunes se sont
lancés, sous des trombes d’eau, dans un
lac à 17 degrés pour 100 m de natation.
Par la suite, il a enchaîné les deux autres
disciplines, soit deux kilomètres de vélo
et un kilomètre de course à pied avec
maestria et termine à la 5e place des
jeunes 8-11 ans. } C

RUGBY
Monthey, pour son troisième match de
play-off, a facilement dominé Wurenlos
(29-0). Une bonne opération qui, après
deux défaites, permet aux Chablaisiens de
s’éloigner de la 5e place. Sous une pluie
battante jusqu’à la mi-temps, Monthey a
dominé le jeu et les mêlées, lui qui menait
22 à 0 à la pause. Un 5e essai transformé
après le thé évitera toute mauvaise
surprise. Prochain match dimanche 5 juin
à 15 h, face à Nyon 2. } C

PÉTANQUE
Lors des championnats valaisans tête à
tête, le titre sénior est revenu à PierreAlain Maillard de Royal pétanque devant
Michaël Salamin des Quatre saisons.
La 3e place est l’œuvre de Pierre-André
Giroud de Martigny et de Patrick
Duperthuis de Royal pétanque. Chez les
dames, Pauline Pillet de Martigny
devance Nicole Walther d’Abricot-Boule
et Isabelle Galloni de Riddes et Voutthikni
Lam de la Plâtrière. Chez les vétérans,
Giuseppe D’Antonio de Martigny bat
Serge Drouillet de la Boule saviésanne.
Stanislas Petrucci de Martigny et Laurent
Studer de la Liennoise sont troisièmes. Le
prochain concours est organisé par Sion
pétanque le samedi 4 juin à l’Ancien stand,
en triplette open système suisse. Début
des jeux à 13 h 30. } C

ILS SE SONT FAIT REMARQUER

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Six médailles et de nombreuses distinctions
Les gymnastes valaisans des sociétés d’Ardon, de Massongex,
de Martigny-Aurore, de Sierre-Gym, d’Uvrier-Sports et de Vouvry
se sont déplacés en nombre au Landeron pour y disputer un
des derniers concours de sélection pour le championnat suisse
de cet automne. En catégorie 5, Erine Pugin d’Uvrier-Sports
remporte la médaille d’or en obtenant le plus haut total de la
journée soit 38,20 points. Elyne Ulivi de Martigny-Aurore est
3e de cette même catégorie. Noémie Théodoloz d’UvrierSports prend la 1re place de la catégorie 7 suite à un concours
des plus réguliers et des notes toutes supérieures à 9,40. Encore
de l’or pour Uvrier-Sports grâce à Elodie Fleury qui remporte le
concours dans la catégorie dames. Une excellente note de 9,85
au sol démontre toutes les capacités de cette gymnaste.
Chez les garçons, catégorie 5, deux Valaisans se hissent sur le
podium: David Fuog de Massongex sur la plus haute marche
grâce notamment à la meilleure note au sol de cette catégorie
(9,30) et Noah Roux sur la 2e marche qui lui obtient la
meilleure note aux anneaux (9,30).
Les distinctions valaisannes sont revenues à: Julie Zufferey
(Uvrier-Sports), Rita Batista (Martigny-Aurore), Magaly
Schwestermann (Massongex), Aline Mabillard (Uvrier-Sports),
Axelle Pugin (Uvrier-Sports) Sara Meshesha (Sierre-Gym),
Mathilde Zanoli (Sierre-Gym), Emilie Vuistiner (Sierre-Gym),

VTT
Florian Golay (Branson) s’est classé
ddeuxième lors de la première manche
dde l’Enduro Helveti’Cup à Delémont. Sur un
parcours très glissant, au terme de sept
sspéciales physiques et techniques, le BasVValaisan n’a concédé que 14 secondes au
vvainqueur, Maxime Chapuis.
JJérôme Caroli (Verbier) monte sur la
ttroisième marche du podium. Emmanuel
AAllaz (Saint-Maurice) est sixième.
Raphaël Salamin (Arbaz) remporte la
ccatégorie master. Joël McLagan (Verbier) est
ttroisième.
SStéphane Auberson (Savièse) termine
huitième chez les féminines.
Chloé Roux (Uvrier-Sports) et Anouchka Sauthier (Uvrier-Sports)
en catégorie 5; Larissa Claret (TA Vouvry), Méline Micheloud
(Uvrier-Sports), Aurélie Panchard (Uvrier-Sports), Elodie Gay
(Uvrier-Sports) et Léonie Reinert (Sierre-Gym) en catégorie 6;
Emilie Gillioz (Massongex) et Axelle Frochaux (Uvrier-Sports) en
catégorie 7. } C

ATHLÉTISME
Minimas européens pour Julien Bonvin sur 400 m haies

MARCHE
Nathan Bonzon champion de Suisse

Julien Bonvin a réussi une grosse performance
pour le tout premier 400 m haies de sa jeune
carrière. A Berne, le Valaisan de 17 ans a réalisé un
chrono de 55’’19 sur 400 m haies. Un temps canon
bien en dessous de 55’’90 requis pour obtenir sa
qualification pour les championnats d’Europe U18
qui se dérouleront en Géorgie au mois de juillet.
«Je ne suis qu’à moitié surpris, confie le Sierrois.
Par rapport aux entraînements, je savais que j’étais
capable d’obtenir les minima, mais je ne
m’attendais pas à faire 55’’19 alors que je reviens
de blessure.» Le jeune espoir de l’athlétisme valaisan avoue même avoir une
grosse marge de progression. «J’ai bien couru la première moitié de course.
Mais dès la cinquième haie, je suis passé de 15 à 14 pas entre deux
obstacles. Du coup, j’ai dû attaquer toutes les dernières haies avec ma
mauvaise jambe.» A court terme, Julien Bonvin estime être capable de
descendre sous la barre des 54 secondes. Un chrono qui lui permettrait de se
rapprocher de l’élite continentale de sa classe d’âge dont les meilleurs
athlètes courent autour des 53 secondes. Aux Européens juniors, Julien Bonvin
s’alignera sur 110 m haies et 400 m haies. Déjà qualifiée pour les
championnats d’Europe U18 sur 800 m, la Viégeoise Sonja Andenmatten a
également obtenu son billet sur 400 m en réalisant un chrono de 57’’16. } JT

Nathan Bonzon, 16 ans,
a remporté le titre de champion de
Suisse de marche, sur 10 km, à
Monthey. Le citoyen de SaintTriphon a certes terminé
deuxième, derrière Luis Manuel
Correira. Mais ce dernier a
marché hors compétition. Nathan
Bonzon a réalisé un temps de 50’08,
à deux minutes de son record
personnel. «Il était bien jusqu’à
la mi-course, commente Daniel Pasche,
chef technique du Club de marche
de Monthey. Ensuite, il a souffert
comme tous les concurrents de la
chaleur. Désormais, il lèvera quelque peu le
pied avant de reprendre la préparation pour les
championnats d’Europe cadets A en juillet.»
Guillaume Pommaz, copain d’entraînement de
Nathan Bonzon, a remporté le titre national chez
les cadets B avec un temps de 26’37, meilleure
performance personnelle sur 5 km. } CS

TIR À L’ARC
Malgré la pluie persistante, près de
80 archers se sont mesurés sur les 28 cibles
disposées par les Archers de la Tour dans la
forêt des Agettes. En recurve, Nicolas
Campana (seniors) et Natacha Clerc Capt
(dames) de Collombey-Muraz se classent
au deuxième rang. En master, Johannes
Labarile (Gampel) précède Stefan Gnos
(Collombey-Muraz). Maxime Gnos
(Collombey-Muraz) prend le meilleur sur
Nicolas Solliard (Sion) en catégorie jeunesse.
En compound, les Sédunois Justin Varone
et Johann Clausen terminent 2e et 3e
en cadets. Marius Varone (Sion) finit 2e
en catégorie jeunesse.
En barebow, Raymond Chablais (CollombeyMuraz) se classe 2e en seniors, Maria Possa
(Rotten) 2e en dames et Rilana Bregy (Indian
Archers) 3e. En master, Alain Duc (Archers
du Bisse) gagne et Pierre-Alain Debons (Sion)
prend la 3e place. Chez les dames,
Dominique Métrailler (Archers du Bisse)
s’impose devant Chantal Lorétan (Sion).
En bowhunter, Nicolas Balet (Archers de
l’Adret) s’avère le plus habile en master,
Yves Lorétan (Sion) finit troisième.
En longbow, on enregistre un tiercé hautvalaisan en seniors: John Kummer (Indian
Archers), Fernando Mangisch (Gampel) et
Markus Schmidt (Rotten). Chez les dames,
Joëlle Cathrein (Gampel) prend le meilleur
sur Michelle Ebener (Indian Archers).
Samantha et Raphaël Schmidt (Rotten)
gagnent respectivement en juniors et en
cadets. } FP

GYMNASTIQUE
La fête de gymnastique du Haut-Valais a
accueilli durant les trois derniers jours plus

de 2000 gymnastes provenant de
12 cantons. La société de gymnastique de
Naters a été sacrée vainqueur de la fête. } C

BILLARD
Au jeu de la 14 par 1, Yini Gaspar s’est
qualifiée pour les demi-finales qui auront
lieu à Guin du 17 au 19 juin.
A Bümpliz, Simon Dayen en a fait de
même. D’autres Valaisans sont classés: 9e
Alain Vergère, Aygun Karabiyik; 13e Victor
Dias; 17e Stéphane Wenger, Paul-Alain
Wenger, Mathias Baridon, Eleuterio Dos
Santos; 25e, Karin Handschin, Manuel Da
Silva, Alain Schilter, Matthew Penman,
Pascal Puttallaz.
A Lucerne, dans la catégorie jeunesse,
Leonel Almeida est aussi qualifié pour
Guin. A Zofingen, Gilbert Simond (seniors)
a terminé 5e. Sean Eaves est 9e.
En snooker, Fabrice Loffredo termine
au 5e rang. } C

TENNIS
Yann Marti (ATP 342) n’a pas passé le cap
du premier tour des qualifications du
Challenger de Furth (Allemagne) disputé
sur terre battue. Il s’est incliné face au
Colombien Nicolas Barrientos, 144e joueur
mondial, en trois sets: 6-3 1-6 6-7. } CS

TENNIS
Sierre, en LNC hommes, n’a pas disputé
son troisième tour à Saint-Sulpice en raison
des conditions climatiques. Toutefois, le
large succès de Sporting Berne face à
Genève (8-1) assure aux Valaisans une
place parmi les deux finalistes pour la
promotion. Yves Allegro, avec Sporting BE,

a remporté un troisième simple en
interclubs. Il n’a concédé qu’un jeu face
à un joueur R3.
Sion Les Iles, en LNB hommes 35+, s’est
imposé à Trois-Chêne (3-6). L’équipe
valaisanne menait déjà 4-2 après les
simples. Au classement, Sion Les Iles
échoue toutefois à la troisième place, à
deux points de Thoune qui a battu le
leader Préverenges (5-4).
Martigny, en LNB dames 30+, a dominé
Viège (4-2). Erika Mezo, Christel Bonelli et
Véronique Varone ont aisément remporté
leur simple face à des joueuses moins bien
classées. Seule Madeleine Troillet a perdu
face à une adversaire mieux classée.
Au classement, Martigny termine en tête
devant Meyrin. Les Bas-Valaisannes
prendront part aux finales de promotion.
Viège et Simplon, battue 0-6 par Meyrin,
terminent 3e et 4e et lutteront contre la
relégation.
Chalais, en LNC dames 30+, n’a pas joué
son match à Morges. Il est repoussé à
dimanche. Les Valaisannes, en tête avec
6 pts d’avance sur Guin et Morges,
devraient disputer les finales de promotion.
} CS

CYCLISME
Baptiste Roduit (Fully) et Maxime Galletti
(Monthey), deux coureurs du Team Bianchi
Rhodania, sont montés sur le podium lors
de la cyclosportive Forcethon à Orbe,
longue de 56 km et disputée sous une
pluie battante. Les deux Valaisans
terminent deuxième et troisième derrière
leur coéquipier tessinois, Lorenzo
Monighetti. } CS

ZZinal accueillera la prochaine manche
ddu championnat les 24-25 juin. } CS

VTT
Le BMC MTB Racing Team d’Alexandre
Moos a fêté un succès en Coupe du
M
monde grâce à Julien Absalon. Le Français,
qqui a grandi à quinze kilomètres de La
Bresse, a dominé Maxime Marotte d’une
minute. A la lutte avec Nino Schurter, lequel
l’avait battu au sprint lors de la dernière
manche, il a fini par pousser le Suisse à la
ffaute dans une descente.
Florence Darbellay, la Martigneraine
éétablie à Neuchâtel, a terminé 60e chez
les dames dans le même tour que Jolanda
Neff, la gagnante. } CS

VTT
Pascal Corti (Bramois) a remporté la
ccatégorie Masters 2 de la Zeta Bike à Bôle
qqui comptait pour les championnats
romands. Il est du même coup également
cchampion valaisan. Il laisse son
poursuivant immédiat à 3’58.
Eric Morard (Chermignon) a terminé 4e de
la catégorie Masters 1 à près de 12 minutes
ddu vainqueur, Xavier Dafflon.
SSimeon Torrent (Ayent) est 5e chez les
jjuniors, juste devant Thomas Clapasson.
Lucas Specchier (Choëx) a fini 4e chez les
ccadets. Rémi Premand (Choëx) est 6e. } CS

GOLF
Florian Rey, 20 ans, a remporté le
championnat de Suisse amateur à
Lausanne. Le Valaisan a battu en finale
Philipp Deslarzes, lequel était à domicile.
Florian Rey a eu un peu plus de difficultés
en demi-finale face à Dario Gabriel. Plus tôt
dans le tournoi, il avait eu recours à la
prolongation contre Michael Harradine. Le
joueur de Crans-sur-Sierre avait encore
remporté de justesse ses rencontres face à
Sébastian Hufschmid et David Morand. Ce
titre est presque une surprise puisqu’il était
sorti des éliminatoires avec des scores
au-dessus du par à deux reprises.
Parmi les autres Valaisans engagés, Adrien
Michellod et Léo Andeer ont été éliminés
au premier tour alors que Chloé Grand et
David Morand sont sortis au 2e tour.
Tom Moix (GC Sion) a remporté un tournoi
U14 à Crans. Matteo Sermier (GC Sion) se
classe 3e. Marie-Caroline Viscolo (GC
Crans-sur-Sierre) finit 2e chez les filles. } CS

TENNIS DE TABLE
Lors du 9e tournoi jeunesse de Vevey,
Valentin Willberg est monté sur la plus
haute marche du podium. Fabrice Praplan
termine troisième, Naïm Debiche et
Quentin Seppey sont quant à eux
éliminés en quart de finale. Ces quatre
pongistes font partie du CTT Sion. Ce
samedi, place au premier tournoi jeunesse
de Sion à la salle de gym du Sacré-Cœur
(finales dès 16 h 45, entrée libre). Une
compétition ouverte aux joueurs de moins
de vingt ans, licenciés ou non. Inscriptions
jusqu’au 2 juin au 079/734 01 15 ou par
mail (theler@netplus.ch). } C

