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 FOOTBALL 
Gelson 

Fernandes et le 
Stade Rennais 
partagent l’enjeu 
un partout sur le 
terrain de l’AS 
Saint-Etienne. Le 
milieu récupérateur 
valaisan fait son 

apparition sur la pelouse à la 75e 
minute de jeu alors que les deux 
buts de la rencontre avaient déjà été 
inscrits. Les Bretons maintiennent 
leur neuvième rang au classement 
de la Ligue1.  

 

Edimilson 

Fernandes et 
West Ham 
récoltent un point 
suite au match 
nul obtenu à 
domicile face à 
Everton (0-0). Le 
milieu de terrain 

valaisan, qui est averti, dispute 
l’intégralité de la rencontre. Cette 
parité n’arrange pas les Hammers, 
eux qui perdent une place au 
classement et se retrouvent 14e.  

 

Martin Schmidt et 
Mayence 
réussissent un 
petit exploit en 
signant un match 
nul sur le terrain 
du Bayern de 
Munich (2-2). Les 
visiteurs, qui ont 

mené deux fois au score, se 
retrouvent 13es de Bundesliga. 
Mayence compte un point d’avance 
sur la première équipe du trio qui 
referme le classement du 
championnat. «Nous sommes très 
heureux d’avoir engrangé ce point 
qui peut s’avérer très précieux. Si 
nous remportons nos deux 
prochains matchs qui seront 
disputés chez nous, nous aurons 
fait un joli pas en direction du 
maintien», explique l’entraîneur 
valaisan sur la page officielle de 
Mayence.  

 

Vincent Sierro et 
Fribourg prennent 
le dessus (2-1) sur 
le Bayern 
Leverkusen à 
domicile. Pour la 
première fois 
depuis qu’il a 
quitté le FC Sion, 

le milieu de terrain valaisan prend 
place sur le banc des remplaçants 
de l’actuel 6e de Bundesliga.  

Michel 

Morganella 

participe au 
naufrage de 
Palerme dans la 
capitale face à la 
Lazio de Rome (6-
2). Le défenseur 
valaisan, titulaire 

et présent durant l’intégralité du 
duel, n’a pas pu aider son équipe à 
retrouver des couleurs. Les Siciliens, 
avec 16 points, sont avant-derniers 
de Serie A.  
 

Elton Monteiro ne participe pas à 
la victoire de Lausanne sur le 
terrain de Tourbillon à Sion. Les 
Vaudois occupent le 8e rang de 
Challenge League.  
 

Steve Rouiller ne foule pas la 
pelouse du stade de Suisse lors de 
la belle victoire obtenue par Lugano 
contre les Young Boys (1-2). Les 
Tessinois, qui ont enchaîné un 
quatrième succès, se retrouvent 5e, 
à trois points de Lucerne, première 
équipe européenne.  
 

Michaël Perrier et le FC Aarau 
manquent totalement leur rendez-
vous contre Wohlen (0-3). Le milieu 
valaisan a disputé la totalité de la 

partie. Au classement, les Argoviens 
occupent le 5e rang de Challenge 
League.  
 

Florian Berisha et Servette 
s’inclinent pour leur part également 
à domicile face à Winterthour. Le 
Valaisan apparaît sur le terrain à la 
68e alors que le score est de deux 
partout. Servette est 3e de 
Challenge League.  GC 

 VTT 
Le MTB Racing Team d’Alexandre 

Moos a remporté une nouvelle 
victoire grâce à son leader, Julien 
Absalon. Il a gagné la deuxième 
manche du Proffix Swiss Bike Cup à 
Haiming (Autriche) devant Florian 
Vogel, à 40 secondes. «Il s’agit d’une 
bonne course de préparation avant la 
première manche de la Coupe du 
monde à Nove Mesto, dans un mois, 
se réjouit-il. Ce succès me donne 
confiance pour les mois à venir.»  CS 

 RALLYE 
Florian Gonon a remporté le rallye 
Salamandre en Belgique. 
Accompagné aux notes par Michel 
Horgnies sur Ford Escort MK1, 
propriété de ce dernier, le Valaisan a 

su tirer s’illustrer parmi la trentaine 
d’équipages inscrits. A noter que le 
duo helvético-belge avait déjà 
remporté cette épreuve en 2016. GC 

 TRIAL 4X4 
Patrick Délèze et sa copilote Sara 

Courtine ont remporté la première 
course du championnat de Suisse 
en catégorie prototype. Le binôme 
saviésan s’est imposé à bord d’un 
nouveau véhicule construit par 
Patrick Délèze.  GC 

 AUTOMOBILISME 
Didier Planchamp s’empare de la 
4e place du slalom de Frauenfeld. Le 
pilote de la formule Tatuus Renault 
2000 accuse un retard de 5’’46 sur le 
vainqueur Philip Egli au terme des 
deux manches cumulées.  GC 

 MARCHE ATHLÉTIQUE 
Nathan Bonzon du CM Monthey 
marche a conquis la médaille 
d’argent en 49’50’’1 ( minima réussis 
pour participer à la Coupe d’Europe 
de marche qui aura lieu, le 22 mai, à 
Podebrady, sur la distance de 
10 000 m) lors du championant de 
Suisse derrière Quentin Macabrey le 
binational du CEP Cortaillod en 

48’28’3. Joseph Bianco du CM 
Monthey, 76 ans, a terminé 13e en 
1 h 15’58’’. Le Montheysan Mathis 

Ackermann a réussi 7’50’1 alors que 
son frère Mickael Ackermann 
marchait le 3000 m en 21’05’’4.  JPT 

 BASKETBALL 
Martigny, en première ligue, s’est 
qualifié pour le final four des 
championnats de Suisse. En quart 
de finale des play-off, les 
Octoduriens ont écarté les Pirates de 
Bienne-Soleure. A l’aller, ils s’étaient 
imposés 82-65, avant de l’emporter 
encore ce dimanche à l’extérieur (57-
59). Ce week-end à Blonay et Vevey, 
Martigny affrontera Blonay, tandis 
que l’autre affiche opposera les 
Lions de Genève U23 au BC Bären 
Kleinbasel, tombeur de Sion en 
quart.  JM 

 NATATION SYNCHRONISÉE 
Roxane Begg (Savièse) et Morgane 

Pouchèle (Troistorrents) ont 
remporté, avec leur équipe master, le 
Bruxelles Open Masters avec 
64 points pour le groupe tech et 
66 points pour le groupe libre. En 
duo, les deux Valaisannes ont 
terminé quatrièmes sur onze 

formations. Deuxièmes après les 
duos tech, elles ont rencontré 
quelques soucis de musique au 
moment du duo libre. Un incident qui 
les a pénalisées.  CS 

 ESCRIME 
La Biélorussie n’a pas porté chance 
aux Valaisans lors des championnats 
d’Europe. Dans la compétition 
individuelle et avec 77 tireurs au 
départ, Alexis Bayard se classe 32e. 
Le Sédunois commence ses matchs 
de poule avec deux victoires et quatre 
défaites. Malgré ce départ difficile, il 
arrive à redresser la barre en battant 
le Français Correnti 15-12 au premier 
tour, mais chute contre le Biélorusse 
Paulouski au deuxième tour sur le 
score de 15-11. Pour son camarade de 
club Lucas Malcotti, avec trois 
victoires et deux défaites en poule, la 
difficulté est encore plus grande, car il 
est directement éliminé au premier 
tour par le récent champion du 
monde junior, le Russe Guzhiev sur le 
score de 15-12. Il finit 41e. Dans la 
compétition par équipes avec le 
Bâlois Oberson et le Biennois Pittet, 
l’opération n’est pas concluante. Avec 
16 équipes au départ, la Suisse perd 
d’emblée contre la République 
tchèque, puis la Roumanie, l’Estonie 
et gagne en fin de parcours contre la 
Lituanie (45-24). La Suisse n’a pas été 
à la hauteur des attentes.  ERM 

 ABADA-CAPOEIRA 

C’est à Prague que se sont déroulés 
les Jeux Européens d’Abada-Capoeira, 
art martial typiquement brésilien. Plus 
de 200 athlètes issus de 20 pays se 
sont confrontés et parmi eux quatre 
Sédunois très en forme. Cindy 

Cardoso alias «Duna» (médailles au  
cou sur la photo) s’est imposée avec 
force dans la catégorie C, élève, 
ceinture orange-bleue. Mickaël Da 

Silva alias «Ouriço» s’est retrouvé 
dans les huit derniers finalistes. Le 
jeune homme, en catégorie B, élève 
gradé, ceinture bleue-verte a du 
talent à revendre. Abigaëlle Brunelli 
(«Estrela») et Duré Methot («Baiano») 
complétaient le groupe sédunois en 
République tchèque. Au niveau du 
classement par pays, la Suisse est 4e 
à égalité avec l’Italie et la Grande-
Bretagne.  ERM
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LE WEEK-END DES VALAISANS ILS SE SONT FAIT REMARQUER

COURSE DE MONTAGNE Succès de César Costa 

César Costa remporte la 1re édition de Saillon-Ovronnaz. Il devance 

l’Anglais Ben Riddell et son coéquipier Pierre-André Ramuz.«Jusqu’à Dugny, 
nous avons couru ensemble avec Ben Riddell. Je l’ai attaqué dans la 
traversée du hameau, lorsque la pente s’est accentuée. Ensuite, j’ai 
conservé un bon rythme pour augmenter mon avance. Je suis vraiment 
content de remporter cette première course de l’année», raconte le 

vainqueur.   

Antoine Piatti d’Orsières prend une belle 6e place alors que Rui Ribeiro 

de Montana termine à la 8e place devant le régional Nicolas Carron du 

club des Trotteurs de Fully. 

Mélanie Gobiet de Troistorrents termine au 4e rang de la course féminine 

remportée par la Française Christel Dewalle. Karin Hauser de Martigny 

gagne chez les dames 1 et prend la 5e place du scratch. 

Dans la catégorie des cadets, les frères Cyril et Gaël Günter terminent 

respectivement 1er et second avec des chronos inférieurs à l’heure, soit de 

58’57’’ et de 59’35’.  BM 

SKI-ALPINISME Martin Anthamatten deuxième 

 

 

 

Martin Anthamatten, longtemps en tête avec ses coéquipiers bernois 

Werner Marti et espagnol Kilian Jornet, finit à la 2e place de la 21e édition 

du Troféo Mezzalama, derrière les Italiens Damiano Lenzi, Mattéo Eydallin 

et Michelle Boscacci. Les Valaisans du team Valerette Altiski avec Jean-

Pierre Sierro (1969), Stéphane Millius (1963) et Yannick Bernasconi 

(1986) réussissent une toute grande performance en se classant au 15e 

rang.  

«On retrouve les jambes de nos 20 ans», confie tout sourire à l’arrivée 

Jean-Pierre Sierro. A noter qu’il s’agissait de la 10e participation pour 

Stéphane Millius. Les Valaisannes Paola Cavalli et Claudia Stettler 

associées à l’Italienne Tatiana Locatelli terminent au 5e rang côté féminin 

dans une course remportée par la Vaudoise Jennifer Fiechter associée à la 

Française Laetitia Roux et à la Suédoise Emelie Forsberg.  BM

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix d'Auxerre
(plat, réunion I, course 3, 2500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Prince Nomad 60,5 O. Peslier E. Saint-Martin 19/1 8p 4p 10p 6p
2. Chill Wind 60 Mlle P. Prod'homme D.&P. Prod'homme (s) 10/1 5p 2p 1p 2p
3. Spirit's Revench 60 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 3p 6p 5p (16)
4. Gaius Caesar 59 F. Veron W. Hickst 17/1 (16) 14p 3p 1p
5. Max la Fripouille 58,5 T. Bachelot Rod. Collet 4/1 2p 2p 2p 6p
6. Running Waters 58,5 M. Barzalona J. Reynier 8/1 6p 5p 1p (16)
7. Astronomy Alfred 58 A. Lemaitre S. Ramsay 10/1 5p 5p 7p 2p
8. Veslove 58 C. Soumillon F.-H. Graffard 14/1 13p (16) 4p 3p
9. Mister Smart 57,5 K. Barbaud N. Caullery 21/1 12p 6p 2p 4p

10. Solmina 57,5 D. Ibouth J.-L. Dubord 11/1 2p (16) 17p 6p
11. Dark Wave 56,5 P.-C. Boudot S. Cérulis 15/1 14p (16) 10p 11p
12. Dagobert Duke 56 G. Benoist C. Boutin (s) 12/1 11p 10p (16) 2p
13. Jed Water 56 M. Forest Mme C. Bocskai 16/1 8p (16) 12p 3p
14. My Sweet Lord 56 M. Guyon B. Moreno-Navarro 9/1 6p 5p (16) 9p
15. Allegro Forte 56 E. Hardouin Mlle S. Siné 27/1 17p 10p (16) 1p
16. Zambeso 55,5 C. Demuro C.& Y. Lerner (s) 15/1 11h Ah (16) 13p
17. Edington 55,5 T. Piccone Mme S. Steinberg 34/1 10p 1p (16) 2p

Notre opinion: 12 - Nus fonçons.  5 - Première chance.  6 - C'est une possibilité.  
2 - Difficile de s'en passer...  8 - Rachat attendu.  14 - Nous le retenons haut.  13 - Un lot est à sa portée.
10 - Notre découverte !
Remplaçants: 7 - Pour un lot.  3 - Pour les places.

Les rapports
Hier à  Compiègne, Prix de la Comédie Française
(non partant: 1)
Tiercé: 15 - 11 - 14
Quarté+: 15 - 11 - 14 - 4
Quinté+: 15 - 11 - 14 - 4 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 443.50
Dans un ordre différent: Fr. 88.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 14.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3574.80
Dans un ordre différent: Fr. 252.75
Bonus: Fr. 30.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 67 065.75
Dans un ordre différent: Fr. 792.75
Bonus 4: Fr. 77.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.-
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 34.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 12.50

Notre jeu:
12* - 5* - 6* - 2 - 8 - 14 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot:
12 - 5 - 7 - 3 - 13 - 10 - 6 - 2

EN BREF
MOTOCROSS 

A Frauenfeld, le Martignerain  

Nicolas Bender décroche deux top 10 
Nicolas Bender (Martigny) a obtenu deux top 10 lors du motocross 
de Frauenfeld. En catégorie Swiss MX Open 450 cm3, lors de la 
première manche, il s’est classé septième, un résultat quasi 
inespéré après s’être fait mettre à terre par un pilote allemand un 
peu trop agressif. Parti en troisième position, il s’est relevé au 
trente-deuxième rang jusqu’à remonter à la septième place. Lors de 
la deuxième manche, le Martignerain s’est élancé en septième 
position avant de recoller au groupe de tête et de dépasser un 
pilote français pour finalement terminer à un excellent quatrième 
rang. 
Cette double performance lui permet de remonter à la troisième 
place du championnat de Suisse après trois épreuves sur dix. 
Steve Gailland s’est aussi très bien comporté en catégorie nationale 
élite puisqu’il se classe quatrième et septième des deux manches. 
«J’ai pu me rendre compte que le niveau, cette année, est à 
nouveau très rapide et homogène, constate-t-il. Ça promet de 
belles et passionnantes courses.»  CS

 GÉRARD BERTHOUD

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