SPORTS 25

Du 4 au 11 avril 2012 - N° 606 - www.leregional.ch

Le derby des néo-promus pour l’ USCM
Football Le FC Monthey revient de loin. Montreux réussit à prendre un point au leader, alors que Bex perd
à nouveau, Lutry piégé par l’ USCM sur sa pelouse.

L

e FC Monthey se déplaçait à
Baulmes avec la ferme intention
d’enfin décoller. La bande à Baré
aura passé par tous les états durant
les 97 de la partie. Face à une équipe
recroquevillée en défense, les montheysans se sont fait prendre deux
fois en contre pour être menés 2-0 à

C’est la première fois que
je suis confronté à une telle
scoumoune.
Alain Baré, entraineur

moins d’un quart d’heure de la fin de
la partie. Dominant la rencontre les
visiteurs n’ont rien lâché et continué
à pousser l’attaque. Cela paya sur la
longueur puisque les bas-valaisans
ont pu revenir grâce à deux pénaltys totalement justifiés. L’entraîneur chablaisien Alain Baré reconnaît avoir vécu un match spécial:
«C’est la première fois que je suis
confronté à une telle situation où la
«scoumoune» poursuit une équipe.
Durant les entraînements le groupe
joue bien au ballon et dès qu’il est
en match tout se complique à cause
de la peur de mal faire, d’une certaine crispation et nervosité que je
ne comprends pas. A la pause, je leur
ai juste demandé de se libérer et de
laisser parler leur football, j’ai apprécié la réaction et surtout ce mental
qui leur a permis de revenir dans le

match. J’espère simplement que le
déclic a eu lieu».
L’USCM très réaliste sur
une pelouse synthétique
Les deux néo-promus se retrouvaient pour la dernière fois de la saison. Vainqueur au match aller avec
la plus petite des marges (1-0), l’
USCM espérait bien réaliser le même
résultat tout en sachant que Lutry
bénéficiait de l’avantage de jouer sur
une pelouse synthétique. La partie
débuta de la meilleure des manières
pour les visiteurs qui bénéficiaient de
deux énormes cadeaux de l’arrièregarde des «singes» pour mener 0-2
après un bon quart d’heure de jeu.
Pire à la pause, la marque passa à 0-3
alors que le portier de Lutry n’avait
pas réalisé le moindre arrêt. Durant
la pause l’entraîneur de Lutry, Daniel
Puce, tenta bien de réveiller sa troupe
mais le mal était fait. La deuxième
période fut un peu plus équilibrée
mais la défense des murians-collombeyrouds, bien articulée autour de
«la tour» Kikunda, réalisa le match
parfait en ne laissant jamais leur
hôte développer son jeu. Le FC Bex
continue son chemin de croix avec
une nouvelle défaite face à StadeLausanne-Ouchy. La fin de saison
risque bien d’être un long calvaire
pour des bellerins qui se retrouvent
à 13 points de la barre.
macha

La défense de l’ USCM bien regroupée autour du n’04 Trésor Kikunda.

L. Lecoq

En un clin d’œil
RÉSULTATS

1re ligue: Baulmes-Monthey 2-2. 2e ligue inter: Lutry -USCM 1-4, StadeLausanne-Ouchy-Bex 4-2, Montreux-Sports-Terre-Sainte 1-1.

CLASSEMENTS

1re ligue: 1. Sion M-21 19 m. 40 pts. 15. Monthey 19 m 16 pts. 2e ligue
inter: 1. Terre Sainte 17 m 35 pts. 6. Montreux-Sports 17m 27 pts. 7. USCM
17 m 25 pts. 9. Lutry 17 m 22 pts. 14. Bex 17 m 5 pts.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 7 avril 2012 à 17h30: Finale de la Coupe Valaisanne: Saxon SportsSt-Maurice au Complexe Sportif du Perose à Saxon.
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Marche athlétique Un épreuve destinée aux spécialistes mais
ouverte à tous ceux qui souhaitent se mesurer aux champions.

P

our atteindre son objectif de participer une nouvelle fois au mythique Paris-Colmar, en juin prochain
(450km), Urbain Girod doit participer
à divers circuits sélectifs. Le pépiniériste de St-Triphon (VD) a réuni des
passionnés afin de mettre sur pied la
première édition des 24H internationales de Monthey à la marche, les 28
et 29 avril 2012. Avec le soutien de la
Ville, le comité d’organisation formé
autour du Club de marche de Monthey
(CMM) accueillera les participants
durant deux jours, dans les environs
de la patinoire du Verney. Jour et nuit,
les marcheurs hommes et femmes
devront aligner non-stop le maximum
de kilomètres en 24 heures, sur un circuit de 2.5km. Les meilleurs devraient
dépasser les 200km.
Le départ sera donné le samedi 28
avril 2012 à 13h, pour deux tours

d’horloge. Une épreuve hors du commun qui s’adresse aux spécialistes
d’endurance, mais qui est ouverte à
tous. D’autres épreuves en parallèle
des 24 heures seront organisées durant le week-end, avec l’appui d’une
cinquantaine de bénévoles. D’ici «
son » épreuve, Urbain Girod enchaînera les compétitions de 200km. « Je
participerai aux 24 heures de Bourges
qui s’annoncent très relevées, puis
fin mars à celles de Château-Thierry
sur un parcours avec du dénivelé et
fin avril à Monthey pour un peu de
vitesse avant Paris-Colmar. Ces circuits sélectifs sont tous différents»,
précise Girod.
Résultats: www.swisswalking.org
Toutes les informations sur les 24H de Monthey: www.24hmonthey.com
com

Le Cantarella
Réalisation de haut standing, construite selon une architecture
locale, avec des matériaux authentiques.
Située dans un environnement privilégié, la résidence est composée de 4 chalets, comprenant des appartements de 3.5, 4.5 et 6.5
pièces, qui profitent d’un ensoleillement optimal et d’une belle
vue panoramique. SPA et navette privée à disposition.
Frédéric Seror 024 466 78 66

Dès Fr. 710’000.-
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