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Hôtel-restaurant 
de la Poste 

La Tzoumaz-près Verbier 
 

Menu de Pâques  
 

avec les chefs Fernand Luisier, 
Oswald et Pierre Dorsaz 

 

Toast, foie gras des Landes 
avec 1 verre de Sauternes 

canapé au saumon 
★★★ 

Délice de soupe à la courge 
★★★ 

Melon et jambon cru 
d'Isérables 

★★★ 
Raviolini à la Fortunato 

★★★ 
Cabri comme à Séville 

(romarin) 
★★★ 

Dessert Pascal 
grappa et limoncello offerts 

 

Fr. 55.– 
 

Réservations : 
tél. 027 306 16 37. 

PUBLICITÉ

SAMEDI 24 MARS 

FREERIDE First Track 
Freeride à Chandolin. 
Ski extrême et ambiance fes-
tive ce samedi et dimanche à 
Saint-Luc/Chandolin pour la 
19e édition de l’étape anni-
viarde du Freeride World Quali-
fier. Début des compétitions à 
9 heures. Avec des pentes frô-
lant les 50° et des barres de 
plus de 10 mètres, les couloirs 
des Ombrintzes offrent un 
cadre parfait pour cette compé-
tition de haut niveau. Situé au 
Restaurant du Tsapé, l’espace 
live est l’endroit idéal pour sui-
vre la course. Grande nouveauté 
pour 2018, la course sera diffu-
sée sur un écran géant. Anima-
tions sur place. C 
 
ROPE SKIPPING Le 
championnat de Suisse à 
Monthey. La société de gym 

La Gentiane de Monthey 
organise le 8e championnat de 
Suisse individuel de rope 
skipping (sauter à la corde) à la 
salle du Reposieux. Quelque 
170 gymnastes seront présents 
afin d’en découdre dans 
diverses catégories de 
difficultés de rapidité et 
freestyle. Présentation des 
sociétés dès 9 heures, première 
compétition à 9 h 30. Entrée 
libre, restauration sur place. C 
 
GYMNASTIQUE Meeting 
valaisan à Vétroz. Cette 
rencontre est organisée par 
Vétroz Amis Gymnastes et a 
lieu à la salle de gym de Bresse 
à Vétroz. Dès 8 h 30 les 
gymnastes des catégories 1 à 3 
concourront et leurs résultats 
suivis de la remise des 
médailles auront lieu à 12 h 55. 
Les tests des catégories libre 
jeunesse active et libre 

jeunesse élite débuteront  
à 13 h 30 tandis que les caté -
gories gym à deux se produi -
ront à 18 h 20. Défilé et remise 
des médailles à 20 h 40. C 
Infos sur www.gymvalais.ch 

 
SKI ALPIN Le Grand Prix 
Migros à Nendaz.  

C’est à Nendaz que se 
déroulera l’avant-dernière 
étape qualificative de la saison 
de la plus grande compétition 
de ski pour enfants d’Europe. 
Cette course est toujours l’une 

des plus fréquentées.  
Plus de 600 enfants sont 
attendus cette année. C  
Infos sur: www.gp-migros.ch 
 
PÉTANQUE La finale des 
interclubs à Vernayaz.  
Le boulodrome de Vernayaz 
accueille, ce samedi, la finale 
des interclubs à partir de 
8 h 30. C 

DIMANCHE 25 MARS 

ARTS MARTIAUX La Dao 
Cup à Martigny. A la suite 
du succès des éditions 2016 et 
2017, le tournoi d’arts martiaux 
open et multistyles Dao Cup 
revient pour une 3e édition 
haute en couleur à la salle du 
Bourg. Plus de 10 clubs et près 
de 80 athlètes de 7 à 77 ans 
sont attendus pour s’affronter 
en toute convivialité et dans le 
respect sur les tapis de la cité 

octodurienne. Le tournoi 
débute à 9 h et se termine  
à 17 h. Entrée libre. C 
 
SKI ALPIN Des légendes  
à Morgins. Dimanche, il sera 
possible de skier en compagnie 
des anciennes gloires du ski 
valaisan, dont les champions 
Didier Défago, William Besse, 
Roland Collombin, Pirmin 
Zurbriggen ou Chantal 
Bournissen. Cette journée 
organisée en l’honneur du 
projet Sion 2026 débutera dès 
9 h 30 au pied des pistes de 
Morgins. Chaque participant 
aura ensuite l’occasion de 
dévaler les pentes au côté d’un 
membre de Ski Valais 
Memories sur un tracé réservé. 
Sur le coup de midi, les 
organisateurs convient  
les visiteurs à partager une 
raclette avec les légendes  
du ski alpin présentes. C

mémento

L
a 32e édition du Tour du 

Chablais se déroulera du 

4 avril au 9 mai, soit six 

étapes, trois en Valais, 

trois dans le canton de Vaud. 

Par rapport aux précédentes 

éditions, lesquelles attiraient 

toujours plus de populaires – 

1050 en moyenne en 2017 –, il 

n’y a pas de réelles nouveautés, 

sinon un service de transports 

toujours plus apprécié des parti-

cipants. Outre la gratuité du dé-

placement proposée par les 

Transports publics du Chablais 

et CarPostal le jour des étapes, 

sur présentation du dossard ou 

de la confirmation d’inscrip-

tion, les trains RegionAlps se-

ront aussi accessibles gratuite-

ment lors des étapes de 

Monthey et de Saint-Maurice, 

uniquement. «A ce jour, nous 

avons un peu moins d’inscrip-

tions que ces dernières années, 

constate Sébastien Imesch, 

président du comité d’organi-

sation. Mais c’est probable-

ment dû au printemps qui 

tarde à arriver. Je ne doute pas 

que le peloton sera aussi im-

portant que d’habitude. Ceux 

qui s’inscrivent jusqu’au 25 

mars, via notre site internet, 

verront leur nom inscrit sur 

leur dossard. Ils pourront reti-

rer celui-ci auprès d’Athleti-

cum à Collombey-Muraz le sa-

medi 31 mars. Après, il sera 

toujours possible de s’annon-

cer sur place.» 

A Monthey, Morgins  
et Saint-Maurice 

Sur les six étapes au pro-

gramme, trois se dérouleront en 

Valais. «En règle générale, nous 

avons voulu des parcours un 

peu plus longs afin qu’ils soient 

un peu plus sélectifs», relève Sé-

bastien Imesch. Le Tour débute-

ra à Roche (8,7 km), le mercredi 

4 avril. Il fera ensuite étape  

à Monthey (9,2 km), le 11 avril, à 

Ollon (8,3 km) le 18 avril, à Ley-

sin (8,2 km) le 25 avril, à Mor-

gins (7,7 km) où un parcours  

inédit attend les coureurs, le  

2 mai, et se terminera à Saint-

Maurice (8,9 km) le 9 mai. «Il y 

aura quatre étapes de plaine et 

deux un peu plus vallonnées. 

C’est à Leysin, probablement, 

que les difficultés seront les plus 

importantes. C’est l’étape clé, là 

où le classement général pour-

rait se décanter.» 

C’est donc à Saint-Maurice que 

reviendra l’honneur d’organi-

ser la dernière étape. Le par-

cours sera attractif et spectacu-

laire. Le public aura l’occasion 

de voir les coureurs passer au-

tour du stade quatre fois, au 

moins, selon les catégories. 

César Costa  
est déjà annoncé 

Parmi les grosses pointures au 

départ, seul César Costa est 

d’ores et déjà inscrit. En 2017, 

c’est le Grangeard Jérémy 

Pointet qui s’était imposé chez 

les hommes et la Vaudoise 

Maude Mathys chez les dames. 

Les départs seront donnés sys-

tématiquement à 19 heures 

pour les adultes et 19 h 05 

pour les écoliers. Parmi les 

nouveautés, signalons le des-

criptif en 3D des étapes sur le 

site internet. Il sera encore 

possible de suivre le déroule-

ment des étapes en direct sur 

Radio Chablais. 

Informations et inscriptions sur 

www.tour-chablais.ch

Trois étapes du Tour  
du Chablais en Valais

 La 32e édition, du 4 avril au 9 mai, accueille chaque année  
plus de 1000 participants. C’est à Saint-Maurice que se courra la dernière étape. 

PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH

COURSE À PIED

Comme d’habitude, il devrait y avoir foule au départ du Tour du Chablais. MARET/A

Il y aura quatre étapes  
de plaine et deux  

un peu plus vallonnées.”  
SÉBASTIEN IMESCH 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

BILLARD  
Deux succès et 
trois podiums 
valaisans 
Lors du 7e et avant-dernier 
tournoi qualificatif pour les 
championnats de Suisse 
dans la discipline de la 10, 
les joueurs du Romandie 
Pool Billard de Sion ont 
brillé. En effet, en ligue B  
à Crissier Angelo Savastano 
remporte l’épreuve. Didier 
Marchand termine au 
3e rang. Patrick Ugolini finit 
quant à lui 3e à Kerzers.  
En ligue A, Nicolas Ernst 
remporte le tournoi 
d’Interlaken, tandis que 
Gilbert Simond est 3e du 
tournoi seniors de Lucerne. 
FVBA 

MARCHE  
Nathan  
Bonzon  
a débuté fort 

Dorénavant junior, Nathan 
Bonzon du CM Marche 
Monthey, a bien entamé  
sa saison à Lugano avec un 
10 km bouclé en 48’44 (11e). 
L’apprenti ferblantier, après 
diverses disqualifications,  
a travaillé sa technique 
pour revenir plus fort grâce 
à son coach Olivier Bianchi 
et à son entourage du 
CM Monthey Marche.  
Le 7 avril, le Montheysan 
s’envolera pour la 
République tchèque où il 
espère confirmer sa bonne 
performance sur les 
10 kilomètres. A noter  
que si la marche athlétique 
helvétique vit des heures 
sombres, le CM Monthey 
poursuit son travail en 
organisant, le 21 avril 2018, 
le championnat suisse des 
femmes sur 10 000 m,  
au stade du Verney. JTP

EN 
BREF


