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Une autre «remontada»?

Mélanie Meillard nominée pour le titre
de meilleur espoir romand féminin 2016

Le Barça espère renverser la Juve après un match aller soldé sur un score de (3-0). Dans
l’autre rencontre de mercredi, l’AS Monaco tentera de confirmer sa victoire sur Dortmund.

Encore une distinction à venir pour la skieuse valaisanne? CHRISTIAN HOFMANN

Mélanie Meillard remportera-t-elle le prix du meilleur espoir féminin
romand 2016? La talentueuse skieuse d’Hérémence figure en tous
les cas parmi les nominées de la Fondation de l’aide sportive suisse.
A 18 ans, la jeune athlète d’origine neuchâteloise pourrait suivre les
traces d’Anthony Bonvin et de Daniel Yule, deux skieurs valaisans
lauréats respectivement en 2015 et 2014.
Son frère aîné Loïc avait reçu le prix de meilleur espoir suisse 2015.
Mélanie Meillard a notamment brillé lors des derniers championnats
de Suisse à Davos en remportant coup sur coup le slalom et le
géant. Verdict le 12 mai prochain lors d’une soirée spéciale au
Musée olympique de Lausanne.  SAW

KARTING

Début en fanfare pour le kart-club Valais
A l’entraînement, les Barcelonais semblent détendus. Qu’en sera-t-il sur la pelouse du Camp Nou? KEYSTONE

La Juventus de Turin connaîtra-t-elle, comme le PSG au tour
précédent, le goût amer de la
«remontada» à laquelle rêve
le FC Barcelone défait 3-0
en quart de finale aller de Ligue
des champions? Réponse ce
mercredi, date également d’un
Monaco - Borussia Dortmund
placé sous le signe de la convivialité.
Le match aller entre les
Allemands et le club de la principauté (2-3) avait donné lieu à de
belles scènes de fraternité, les
supporters de Dortmund ouvrant leur domicile à leurs homologues monégasques à la
suite du report du match aller.
Motif de ce contretemps: une
triple explosion qui a visé le bus
du Borussia, blessant le défen-

seur espagnol Marc Bartra.
Les supporters monégasques,
qui ont déjà remercié leurs hôtes
en scandant à plusieurs reprises
le nom de Dortmund mardi puis
mercredi au Signal Iduna Park,
ont, pour certains, décidé de
rendre la pareille aux Allemands
à l’occasion du match retour. Un
hashtag «WelcomeBVBFans» a
ainsi été lancé sur les réseaux sociaux.«A tous nos followers, on RT
#WelcomeBVBFans pour montrer
que les supporters de l’AS Monaco
savent aussi bien recevoir», a ainsi tweeté le site Planète ASM,
qui suit l’actualité du club de la
principauté au quotidien.
Sur la pelouse aussi, les
Monégasques espèrent bien faire
les choses: profitant sans doute un
peu de l’état de choc des joueurs

de Dortmund, ils se sont imposés
3-2 lors du match aller à l’extérieur, et ont l’occasion de garder
la main au retour à domicile.
Comme l’a tweeté un supporter
monégasque: «Bienvenue aux supporters du grand BVB, bon match à
vous, mais sans qualif’ au bout.»

La défense turinoise pour
parer une remontada

En Catalogne, les supporters
de Barcelone réservent, pour
leur part, une autre sorte d’accueil à la Juventus de Turin.
L’ambiance bouillante dans le
Camp Nou lors du tour précédent avait complètement désuni
le PSG, qui avait trouvé le moyen
de gâcher une avance de quatre
buts (4-0, 1-6)! La Juve en a marqué trois lors du quart de finale

aller (3-0) grâce, notamment, à
un doublé de l’épatant Argentin
Paulo Dybala. L’entraîneur du
Barça, Luis Enrique, l’a assuré,
son équipe est capable de marquer quatre buts «à n’importe
qui».
La défense turinoise, avec
Leonardo Bonucci, Giorgio
Chiellini et le gardien Gianluigi
Buffon, est toutefois bien plus
souveraine que celle du PSG:
elle n’a encaissé que deux buts
en neuf matchs de Ligue des
champions cette saison.  ATS

À L’AFFICHE
Ligue des champions 1/4 finale retour
Aujourd’hui
20.45 Barcelone - Juventus
(aller 0-3)
Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

Loïc Vindice et Quentin Voria terminent sur le podium de la première course. LDD

La première épreuve 2017 a été particulièrement exigeante sur le
rapide circuit de 7 Laghi. Les courses furent souvent agitées et les
mécaniques, ainsi que les pilotes, ont été mis à rude épreuve.
Au niveau des performances du kart-club Valais, le pilote Loïc Vindice
(ndlr: champion suisse en titre) s’octroie déjà la victoire en catégorie
«KZ». De son côté, Voria Quentin termine sur la troisième marche du
podium d’une superbe course. Parallèlement, dans la catégorie «X30
Challenge Switzerland» Steven Planchamp a été récompensé par une
belle troisième place alors que Vincent Golay finit proche du top 10.
Ce sont trois jours riches en enseignements et en travail intense
sur le circuit de l’Ain à Château Gaillard qui s’achèvent pour le KCV
qui va désormais pouvoir préparer la suite de la saison.  C

CYCLISME

MÉMENTO
COURSE À PIED
r i r a du
Tour du Chablais.
Le coup d’envoi du Tour du
Chablais sera donné ce soir.
L’épreuve chablaisienne, à sa
31e édition, repart avec sa
caravane et s’arrêtera à
Evionnaz pour la première
étape de la cuvée 2017. Ce
mercredi, la course du jour est
mise sur pied par le ski-club
Salentin. Cette manche sera
réservée aux adultes. Elle sera
courue sur un tout nouveau
parcours d’une distance de
8450 m avec un dénivelé positif
et négatif de 111 mètres.
Parcourant les villages
d’Evionnaz, de la Balmaz et de
la Rasse, le tracé, tout d’abord
très plat se terminera par une
partie accidentée, avec départ
et arrivée sur la place centrale
d’Evionnaz pour une grande
première. Le départ se donnera
à 19 heures.
Inscriptions et renseignements
sur le site internet à l’adresse:
www.tour-chablais.ch  JPT

LES MATCHS DE MARDI

Simon Pellaud cinquième à Kiesen

Real et Atletico qualifiés

Simon Pellaud, vainqueur à l’Enfer du Chablais, a fait un détour à
Kiesen avant de rentrer aux Etats-Unis pour se classer cinquième du
GP Mobilar, une course pour les amateurs et les élites. Il termine dans
le même temps que Nico Selenati, vainqueur. Antoine Debons (RothAkros) termine 24e du scratch et quatrième chez les amateurs à 2’15.
Jonas Döring (Roth-Akros) est 26e, Manuel Rudaz (Team Humard) 28e
à 3’05. Thibaut Rossier (Cyclophile sédunois) se classe 27e chez les U17.
Romain Lagona (VC Excelsior) termine 11e chez les U13 alors que
Roméo Silian (VC Excelsior) monte sur la deuxième marche du podium
en U11.  CS

Le Real Madrid disputera les
demi-finales de la Ligue des
champions. Malheureusement,
ce sont de mauvaises décisions
arbitrales qui ont permis aux
Madrilènes de sortir vainqueurs
en prolongation (2-2, 2-1 à l’aller) d’un épique et magnifique
duel avec Bayern Munich qui
aurait mérité un sifflet à la hauteur. Déjà auteur des deux buts
des siens en Bavière, Cristiano
Ronaldo a fait encore mieux
mardi, égalisant à la 76e et à la
105e malgré une position de
hors-jeu, puis en signant le triplé
à la 110e (là aussi, dans une position limite). C’est Asensio qui a
scellé le score à la 112e. Injuste
pour un Bayern qui, comme une
semaine plus tôt, a terminé la
partie à dix. Vidal avait reçu un
deuxième avertissement à la
84e, contrairement à Casemiro,
quatre minutes plus tôt, alors
qu’il y avait matière à sévir.

La fête est donc gâchée mais
pas assez pour ne pas le hurler
sur tous les toits: qu’ils sont
beaux, ces printemps de la C1,
quand les mythes s’entrechoquent.  ATS

PLAN FIXE
4 REAL MADRID À.P.
2 BAYERN MUNICH

(1,0)
(2,0)

80 000 spectateurs. Arbitre: Kassai (HUN).
Buts: 53e Lewandowski 0-1 (penalty). 76e
Ronaldo 1-1. 77e Ramos 1-2 (contre son
camp). 105e Ronaldo 2-2. 110e Ronaldo 3-2.
112e Asensio 4-2.
Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos (114e
Kovacic); Isco (71e Vazquez); Benzema (64e
Asensio), Ronaldo.
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng,
Hummels, Alaba; Vidal, Alonso (75e Müller),
Thiago; Robben, Lewandowski (88e Kimmich), Ribéry (71e Douglas Costa).
Avertissements: 5e Vidal. 41e Casemiro.
70e Alonso. 75e Hummels. 101e Robben.
Expulsion: 84e Vidal (2e avertissement)

PLAN FIXE
1 LEIICESTER CITIY
1 ATLETICO MADRID

(0)
(1)

31’500 spectateurs. Arbitre: Rocchi (ITA).
Buts: 26e Niguez 0-1. 61e Vardy 1-1.
Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan (84e Amartey), Benalouane (46e Chilwell), Fuchs; Ndidi, Drinkwater; Mahrez,
Okazaki (46e Ulloa), Albrighton; Vardy.
Atletico Madrid: Oblak; Juanfran (56e Hernandez), Savic, Godin, Filipe Luis (74e Correa); Niguez, Gabi, Gimenez, Koke; Carrasco
(69e Torres), Griezmann.
Notes: Leicester City sans Mendy, Slimani,
Wague (blessés) ni Huth (suspendu), Atletico
Madrid sans Fernandez, Tiago ni Vrsaljko
(blessés).

CYCLISME SUR PISTE

Tristan Marguet 5e aux Mondiaux de Hong Kong
Tristan Marguet et son coéquipier Claudio Imhof ont pris la
cinquième place des Mondiaux de Hong Kong en catégorie Madison.
Le Valaisan et son coéquipier ont signé avec ce top 5 le meilleur
résultat suisse de ces championnats du monde. 

MARCHE ATHLÉTIQUE

Nathan Bonzon en évidence
RÉSULTATS
Ligue des champions 1/4 finale retour
Hier
Leicester - Atletico Madrid
1-1 (aller 0-1)
Real Madrid - Bayern Munich 4-2 à.p. (2-1)

Après sa déconvenue de Lugano (disqualification après la ligne d’arrivée)
alors qu’il avait réalisé 49’59 sur 10 km, le marcheur montheysan, encore
U18M, a pris le chemin de la République tchèque pour y disputer un match
international juniors réunissant quatorze nations. Sur la distance de 10 km,
il obtient un honnête seizième rang dans un temps de 50’50’’après être
passé en 24’45 à la marque des 5 km. Ce dimanche, à Chailly sur Montreux,
Nathan Bonzon participera au championnat suisse élites du 10 000 m
sur piste avec un objectif avoué, celui de réussir la limite qualificative
pour la Coupe d’Europe du 20 mai, limite fixée à 50’.  C

