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LA BONNE NOUVELLE 
Fini les pépins de santé 
pour Allueva 

L’Espagnol du CA Sion Miguel 
Allueva (photo Bittel) avait le 
sourire aux lèvres dès le départ 
des championnats suisses de 

10 km sur route dimanche à 
Saint-Maurice. Et pour cause: le 
physiothérapeute de profession 
prenait pour la première fois le 
départ d’une course depuis plus 

de douze mois, après avoir vécu 
une année 2015 à soigner une 
énième blessure au tendon 
d’Achille. Pour fêter son retour, 
Allueva s’est offert le titre de 
champion valaisan (31’53) au 
nez et à la barbe de l’armada du 
CABV Martigny, qui place trois 
de ses athlètes dans le top 5 can-
tonal.  
 

LA DÉCEPTION  
Championnats  
suisses dépeuplés 

L’organisation des champion-
nats suisses de 10 km sur route à 
Saint-Maurice a été une réus-
site. La journée a été conclue en 
couleurs et en musique par la  
Rainbow Run Agaune, course 
festive durant laquelle les con-
currents sont aspergés de pou-
dres colorées. Sur le plan sportif, 
la compétition a cependant été 

boudée par la plupart des 
meilleurs spécialistes suisses, 
qui ont manqué à l’appel pour 
des questions de planification, 
préférant chercher des chronos 
sur des grandes courses à l’étran-
ger ou poursuivre leur prépara-
tion pour la saison estivale. L’ab-
sence des Abraham, Wanders, 
Kempf, Kreienbühl, Morcelli et 
autres Lehmann n’a pas permis 
de présenter des bagarres du 
meilleur niveau national au pu-
blic valaisan. La densité était 
particulièrement faible côté fé-
minin, où les 10 premières se ré-
partissent sur 4 minutes.  

 
À L’ENTRAÎNEMENT   
Athlètes valaisans  
au chaud 

Le décathlonien Fla vien Antille 
et la spécialiste de 100 m haies 
Clélia Rard-Reuse (photo 

Dasselborne), tous deux du 
CABV Martigny, s’entraînent ac-
tuellement en Afrique du Sud. 
Ils profitent du climat estival de 
l’hémisphère sud pour peaufi-
ner leur préparation en vue 

d’une saison qu’ils espèrent in-
ternationale. Ils sont entourés 
d’un groupe composé d’une 
vingtaine d’excellents athlètes 
suisses. Les championnats 
d’Europe de début juillet à 
Amsterdam constituent le grand 
objectif des deux Bas-Valaisans. 

Rard-Reuse rêve même de Jeux 
olympiques. Comme de cou-
tume, les clubs valaisans ont 
également profité des vacances 
de Pâques pour organiser leur 
camp d’entraînement printa-
nier. Pour ce qui est des plus 
grands: le CABV Martigny s’est 
rendu à Loano (ITA), le CA Sion 
à Bellinzone et le CA Sierre à 
Aix-les-Bains (FRA).  

  
À VENIR Hrebec et Costa 
sans rivaux sur le Tour 
du Chablais 

A peine le prologue et la pre-
mière étape de la 30e édition du 
Tour du Chablais disputés, ses 
deux vainqueurs semblent déjà 
connus. Laura Hrebec (Muraz) 
et César Costa du CABV 
Martigny (photo Bittel) ont 
écrasé l’étape de Montreux. 
Tous deux comptent d’ores et 

déjà 3 minutes d’avance sur leur 
dauphin au classement général. 
Le peloton composé de plus de 
1000 coureurs sera de nouveau 

en terres vaudoises ce soir: le dé-
part de la deuxième étape est 
fixé à 19 heures à Bex. �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH
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SUR LE DOMAINE SKIABLE ET BARS DE LA STATION

Dirty Chicks IT - The Last Moan CH - Marc Aymon CH

The Animen CH - Virgin Killers IT - Worry Blast CH

The Treatles CH - Mnemosyne CH

08-09- 10
1 5 - 1 6 - 1 7

Après le prologue d’Aigle et 
la première étape à Montreux 
qui ont rencontré un succès 
sans précédent, voici la 
deuxième étape à Bex ouverte 
aux adultes et aux enfants. Le 
Tour du Chablais se présente 
à Bex sur un parcours bucoli-
que de 8300 mètres pour les 
adultes avec un dénivelé posi-
tif et négatif de 170 mètres. 
Ce tracé empruntera les rou-
tes près du Châtel-sur-Bex, la 
colline de Chiètres et le re-
tour par le Grand Marais pour 
une arrivée au centre de Bex. 
Le départ aura lieu à 19 heu-
res. 

3400 mètres  
pour les jeunes 
Les jeunes prendront part à 

une compétition de 3400 mè-
tres avec un dénivelé de plus 
et moins 20 m et un départ 
prévu à 19 h 05. L’organisa-
tion rappelle que les partici-
pants bénéficient de la gratui-
té auprès des Transports  
publics du Chablais (TPC) sur 
présentation de leur dossard. 
�  JPT

Après Aigle et 
Montreux, place 
à Bex  
La deuxième étape  
du Tour du Chablais 2016 
se déroule ce soir. 

COURSE À PIED

      DE GUILLAUME LAURENT ET MICHEL HERREN FONDATEURS DU SITE INTERNET ATHLE.CH

La semaine athlétique

BRÈVES
SKI-ALPINISME 

La fin du Matterhorn 
Ultraks? 
Zermatt aurait dû accueillir 
samedi dernier la 3e édition  
du Matterhorn Ultraks. Mais  
pas de surprise pour les 
concurrents: l’annulation de  
la course avait déjà été 
communiquée fin janvier aux 
quelque 200 inscrits. Un 
nombre insuffisant aux yeux 
des organisateurs qui en 
avaient comptabilisé 1000 lors 
de la première édition en 2013. 
La décision d’une suppression 
définitive de cette épreuve n’a 
pas encore été prise. � SW  

BIATHLON  

Weger rétrogradé 
Swiss-Ski a dévoilé ses cadres 
pour la saison 2016/2017. Les 
sœurs grisonnes Elisa et Selina 
Gasparin sont désormais les 
seuls membres de l’équipe 
nationale, le Valaisan Benjamin 
Weger ayant été relégué dans le 
cadre A. � ATS  

FOOTBALL  

Coup dur pour Naples 
Higuain a été suspendu pour 
quatre matchs par la commission 
de discipline. L’Argentin a été 
exclu après avoir «pété les 
plombs» face à Udinese. � ATS

PATRICE GENET AVEC L’ATS 

«Je suis consterné et je n’accepte-
rai pas que mon intégrité soit mise 
en doute par certains médias, d’au-
tant que l’UEFA a déjà exposé en dé-
tail l’ensemble des informations 
concernant ces contrats.» Via un 
communiqué diffusé hier soir, 
Gianni Infantino n’a pas tardé à 
réagir aux accusations. 

Selon plusieurs médias suisses 
et étrangers s’appuyant sur une 
information du quotidien muni-
chois «Süddeutsche Zeitung», 
des contrats retrouvés dans les 
Panama Papers éveilleraient des 
soupçons concernant le Haut-
Valaisan, président de la FIFA de-
puis le 26 février dernier et an-
cien secrétaire général de l’UEFA. 
Le Brigand aurait paraphé en 
2006, en tant que directeur juri-
dique de l’UEFA, un contrat avec 
la société Cross Trading d’Hugo 
Jinkis, qui est accusée d’avoir ver-
sé des pots-de-vin dans le scan-
dale de la FIFA. 

Le journal de Munich, qui a ob-
tenu les Panama Papers avant 
d’entamer un vaste travail d’inves-
tigation avec une centaine  

de journalistes, affirme que 
Infantino a signé en 2006 et 2007 
des contrats portant notamment 
sur les droits de retransmission 
TV de trois saisons de Ligue des 
champions avec des hommes 
d’affaires aujourd’hui poursuivis 
par la justice américaine. Le do-
cument portait sur les droits de 
diffusion de la C1 de 2006 à 2009 
en Equateur pour un montant de 
111 000 dollars. Or un deuxième 

contrat indique que Cross 
Trading, basée à Niue, une île du 
Sud-Pacifique, a revendu ces mê-
mes droits au groupe équatorien 
Teleama zonas pour 311 170 dol-
lars. 

La différence entre les deux 
montants laisse entendre qu’une 
importante commission a peut-
être été perçue. Le journal alle-
mand s’interroge en tous les cas 
sur les raisons qui ont poussé 

l’UEFA à vendre des droits pour 
des prix largement inférieurs à 
ceux du marché. 

Infantino «consterné» 
«Comme je l’ai déjà dit précédem-

ment, je n’ai jamais traité directe-
ment avec Cross Trading, ni avec ses 
propriétaires. Le processus d’appel 
d’offres était géré par l’équipe mar-
keting de l’UEFA, a répondu 
Gianni Infantino. Par ailleurs, 
comme les médias eux-mêmes le 
soutiennent, il n’y a aucune preuve 
de méfait, de ma part comme de 
celle de l’UEFA.» 

Hugo Jinkis et son fils Mariano 
sont actuellement accusés par les 
enquêteurs de s’être servis de leur 
société écran pour corrompre des 
hauts responsables de la FIFA. 
Cette dernière affirme n’avoir  
eu aucune connaissance du 
deuxième contrat passé entre 
Cross Trading et Teleamazonas. 
L’instance européenne a précisé 
qu’à l’époque de la signature avec 
les Jinkis, ceux-ci n’étaient pas ac-
cusés de corruption et qu’il n’y 
avait aucune raison de les soup-
çonner. � 

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 25

L’ancien secrétaire 
général de l’UEFA 
Gianni Infantino 
voit son nom cité 
dans les Panama 
Papers. LDD

Gianni Infantino cité dans l’affaire 
Selon plusieurs médias, les contrats retrouvés dans les Panama Papers éveilleraient  
des soupçons concernant le Haut-Valaisan. Le président de la FIFA dément.
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