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Inspirés par la délégation  
des «grands» qui a ramené cinq 

médailles des championnats 
d’Eu rope d’athlétisme la se-
maine dernière, les meilleurs 
jeunes athlètes du pays auront  

à cœur de démontrer tout  
leur potentiel aux Européens 
U18. Dans le contingent helvé-
tique, quatre Valaisans ont em-

barqué lundi dernier pour 
Tbilissi en Géorgie où auront 
lieu les joutes dès aujourd’hui: 
Moïse Rususuruka (800 m), 

Julien Bonvin (400 m haies), 
Nathan Bonzon (10 km mar-
che) et Sonja Andenmatten 
(800 m). �

Sixième au Festival olympique de la jeunesse sur 1500 m l’année dernière, Moïse Rususuruka peut espérer une belle performance encore une fois. BITTEL

CHAMPIONNATS D’EUROPE U18 TBILISSI

De jeunes athlètes dans le vent 
Quatre Valaisans, âgés de 16 et 17 ans, participent dès aujourd’hui aux Européens d’athlétisme juniors 
en Géorgie. Leur talent ne demande qu’à éclore sur la scène internationale.

MOÏSE RUSUSURUKA  
800 M 

Moïse Rususuruka 
(17 ans) pour-

suit sa fulgu-
rante progres-
sion. Voici un 
an, déjà en 
Géor gie, le de-

mi-fondeur du 
CA Sion avait ob-

tenu une magnifique 
6e place sur 1500 m lors du Festival olym-
piques de la jeunesse (FOJE) à Tilfis. 
Depuis, il a pris 15 centimètres sous la 
toise et il a explosé ses différents chronos 
personnels sur 1500 m et 800 m. Qualifié 
sur les deux distances, le Valaisan a choi-
si de s’aligner sur le double tour de piste 
où il possède le 6e meilleur chrono an-
nuel des engagés avec un temps de 
1’51’’13 réalisé à Thoune fin juin. «Ne pas 
atteindre la finale serait une déception, re-
connaît son entraîneur Joël Sinnaeve  
qui s’attend à une compétition tactique. 
Je ne pense pas que la course sera rapide. 
Moïse devra se montrer patient. L’année 
passée au FOJE, il était parti trop rapide-
ment. Cette fois, il doit profiter de l’aspira-
tion et faire parler son finish.» Pétri de ta-
lent et à seulement 17 ans, Moïse Rusu -
suruka, possède déjà la meilleure marque 
helvétique chez les M20. Beaucoup esti-
ment qu’il court sur les pas d’André 
Bücher, champion du monde du 800 m 
en 2001. �

SONJA ANDENMATTEN  
800 M 

Comme ses compatriotes masculins, 
Sonja Andenmatten (16 ans) a réalisé un 
bond de géant cette saison. Sur 800 m, la 
Viégeoise a amélioré son meilleur chrono 
de près de quatre secondes cette année 
pour le porter à 2’09’’88. La Haut-
Valaisanne figure à ce jour parmi les 
quinze meilleures spécialistes continen-
tales juniors de la discipline. Tout comme 
Moïse Rususuruka, Sonja Andenmatten 
avait participé l’année dernière au 
Festival olympique de la jeunesse. La de-
mi-fondeuse avait manqué d’un rien la 
qualification pour la finale sur 800 m, 
échouant à la 9e place. �

NATHAN BONZON  
10 KM MARCHE 

Nathan Bonzon 
(16 ans) sait 

qu’il ne se  
mêlera pas à 
la lutte pour  
les médailles 

sur le 10 km 
marche. Avec 

comme meilleure 
performance person-

nelle un 48’15, l’un des benjamins de 
l’épreuve reste loin des meilleurs compé-
titeurs présents en Géorgie qui courent 
déjà la distance en 45 minutes. Qu’im-
porte, le Montheysan ne se rend par à 
Tbilissi pour faire de la figuration. «Je 
veux descendre sous les 48 minutes. J’ai  
les jambes et je me sens bien dans la tête», 
clame-t-il en avouant être tout excité de 
prendre part à une telle manifestation. 
Pour son entraîneur Olivier Bianchi,  
le Bas-Valaisan est tout à fait capable  
d’atteindre son but. «Nathan a toujours 
rempli les objectifs que l’on s’est fixés. Sa 
progression est régulière, même si, avec  
les 35° annoncés, il sera difficile pour lui  
de battre son record samedi.» Olivier 
Bianchi souhaite avant tout que son pro-
tégé engrange de l’expérience. «Etant 
donné que Nathan n’a aucune concurrence 
en Suisse, il doit profiter de ce genre d’évé-
nement pour découvrir le haut niveau, ap-
prendre son métier et se rendre compte de 
ce qui l’attend.» �

JULIEN BONVIN 
400 M HAIES 

Du haut de ses 
17 ans, Julien 

Bonvin n’a 
couru qu’à 
trois reprises 
sur 400 m 
haies. Suf fi -

sant pour le ta-
lentueux Sierrois 

pour accrocher un 
billet européen sur la distance. Il l’avait 
d’ailleurs obtenu lors de sa toute pre-
mière compétition sur le tour de piste. 
Depuis, il ne cesse de progresser. Le 
week-end dernier, il a réalisé 54’’53 en 
Allemagne, sans être satisfait de sa per-
formance. «J’aurais pu courir en 54’’30», 
mentionne-t-il.  
Il sait que pour pouvoir rivaliser avec  
la crème européenne de sa génération, il 
va devoir descendre sous la barre des  
54 secondes. «C’est la condition si je sou-
haite aller en demi-finale. C’est mon ob -
jectif d’ailleurs.» Julien Bonvin est cer-
tain qu’il possède encore une grosse 
marge de progression. «Je suis encore 
perfectible au niveau technique. Je manque 
de stabilité. Je peux courir plus vite. Si un 
jour j’ai de superbes jambes, je pense être 
capable d’améliorer mon chrono de deux 
secondes.» En attendant, il ne souhaite 
pas se mettre trop de pression. «Juste 
prendre du plaisir et montrer que je mérite 
d’être là.» �
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

41
Aucun gagnant

3
Fr. 258.60

5

Fr. 6.20

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

77
Fr. 494.00
Fr. 164.70

0

Fr. 4.90

3936 4543
51

47
5957 66

161421

3231

30

62

29

65

28

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

4 9509

92.25

197.75

10.65

2

25.65

5

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

14'711.55

1

7

8

5

6

Fr. 3'700'000.-

264 3128 4032

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

10

1'000.00

5

2/6

100.00

28

Fr. 80'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'142

4'572

22'036

15

1'483'894.00

235

114

-

1'258

1

0

Tirages du 13 juillet 2016

Tirages du 13 juillet 2016

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

966.70
229.20

60.80
20.10
10.05
3.9511'406

47
96

201
1'164

0

1'282.35
2 5'385.85

-

7
13

A400M

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

8
3
0

26

-

7

503'324.90

4133

62'915.60

23

1

5.90

3

2
13.30

Prochain jackpot : Fr. 43'000'000.-

2
19.15
17.0068'552

416'470
106'761

956'974

2
3

23.70

4

35.50

10

4

106.95

4
5

150.85

5

349.55

5

5'991.9542
630

1'460
1'471

20'377
29'1713

Tirages du 12 juillet 2016
JEUX

HO
FM

AN
N


