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SUR LE DOMAINE SKIABLE ET BARS DE LA STATION

The Last Moan CH - Virgin Killers IT - Worry Blast CH

The Treatles CH - Mnemosyne CH

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

PUBLICITÉ

LA BONNE  
NOUVELLE 
Clélia Rard-Reuse prête 
pour une dernière sai-
son de feu  

Clélia Rard-Reuse l’a annoncé 
officiellement: la saison 2016 se-
ra sa dernière. Suite à une riche 
carrière, la hurdleuse du CABV 
Martigny compte bien réussir sa 
sortie. Après un excellent hiver, 
elle vient de rentrer d’un 
deuxième camp de trois semai-
nes en Afrique du Sud cet hiver. 
A voir ses chronos à l’entraîne-
ment, elle se trouve dans la 
forme de sa vie. Ses grands ob-
jectifs? S’illustrer aux cham-
pionnats d’Europe à Amsterdam 
et réussir la limite pour les Jeux 
olympiques de Rio. Pour ce faire, 
elle devra courir un 100 m haies 
en 13’’00. Vidéo à découvrir sur 
www.ATHLE.ch. 

 
AILLEURS EN SUISSE  
Impressionnant record  
d’inscription pour les 20 km  
de Lausanne 

28 402 inscrits: événement nu-
méro un de la course à pied au 
printemps, les «20 kils» connais-
sent toujours plus de succès. Suite 
à son impressionnante augmen-
tation de participants l’an dernier, 
la fête lausannoise conforte sa 
place sur le podium des plus gran-
des courses de Suisse. Pour sa 35e 
édition, les 20 km de Lausanne 
(photo Daniel Mitchell) se dérou-

leront pour la première fois sur 
un week-end complet les 23 et 24 
avril prochains. 
 
LA VICTOIRE  
Lebœuf vainqueur  
en terres vaudoises 
Le licencié québécois du CABV 
Martigny François Lebœuf s’est 
offert un joli succès samedi dans 
le canton de Vaud. A Cheseaux, 
près de Lausanne, lors de la tradi-
tionnelle épreuve des Traîne-
Savates – répétition générale des 
20 km de Lausanne – Lebœuf 
s’est imposé avec une marge de 
près d’une minute. Lebœuf avait 
manqué les championnats suis-
ses de 10 km à Saint-Maurice le 
week-end dernier pour cause de 
maladie. Présent, il aurait sans 
doute permis à son club de mon-
ter sur le podium par équipe. 
Avec César Costa, Alex Jodidio et 

Pierre André-Ramuz, le CABV 
avait terminé au pied du podium 
à moins d’une minute du LC 
Brühl Saint-Gall. Aurait-il égale-
ment pu empêcher le sacre canto-
nal de l’Espagnol du CA Sion 
Miguel Allueva, meilleur valaisan 
en 31’53? 

  
LE CHRONO  
12 heures de dingue 

Le licencié du CS Dents-du-Midi 
Florian Vieux a remporté la pre-
mière édition d’une épreuve hal-
lucinante: les 12 heures de Ville -

neuve. Sans interruption, les con-
currents ont enchaîné les kilomè-
tres sur une boucle de 1700 m. A 
ce challenge, c’est le Bas-Valaisan 
qui s’est montré le plus résistant, 
en accumulant pas moins de 81 
tours à une vitesse moyenne de 
près de 12 km/h, pour un total de 

141,148 km. Impressionnant! Pas 
cassé pour autant, Vieux enchaî-
nera dès aujourd’hui avec la troi-
sième étape du Tour du Chablais, 
avant de s’attaquer ces prochains 
mois aux 100 km de Bienne et à 
l’Ultra Trail du Mont-Blanc.  

 À VENIR  
Le Tour du Chablais  
de retour en Valais 

Suite au prologue et à deux pre-
mières étapes dans le canton de 
Vaud, le Tour du Chablais arrive 
cette semaine en Valais, à Vionnaz. 
Pas de changement en perspective 
en tête du peloton de quelque 
1500 coureurs: Laura Hrebec 
(Muraz) et César Costa (CABV 
Martigny) dominent sans peine 
l’épreuve et portent fièrement le t-
shirt distinctif noir «Batman» ré-
servé aux leaders. Au pied du 
Grammont, le FC Vionnaz pro-
pose ce soir (19 h) aux concurrents 
un parcours d’environ 8 km avec 
100 m de dénivelé. �
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La semaine athlétique

La Suisse veut monter d’un cran 
La troupe de Patrick Fischer affronte la République tchèque ce soir à Viège (19 h 45).

L’équipe de Suisse attaque chez 
elle sa deuxième semaine de pré-
paration en vue du championnat 
du monde de Moscou et Saint-
Pétersbourg (6-22 mai). Après 
deux matchs en Suède aux fortu-
nes diverses, un succès 5-3 et une 
défaite 5-1, l’équipe nationale va 
au-devant de deux parties face à 
la République tchèque, un adver-
saire qu’elle sera amenée à ren-
contrer en Russie lors du tour de 
qualification. 

En attendant  
les «Nord-américains» 
Même s’ils ne seront pas à 

Viège ce soir puis à Bienne ven-
dredi, Sven Andrighetto, Dean 
Kukan et Yannick Weber pol -
arisent l’attention. Les trois 
«Nord-Américains» vont man-
quer les deux rencontres face 
aux Tchèques, mais le sélection-
neur Patrick Fischer pourra 
compter sur eux lors du déplace-
ment de la Suisse en Biélorussie 
la semaine prochaine, à Minsk et 
Moledechno. Si la présence de 
Yannick Weber en tant que ren-
fort au vu de sa saison en NHL 
laisse perplexe, les deux autres ne 
feront pas de mal au contingent. 

Sven Andrighetto n’a encore ja-
mais joué avec la Suisse A, mais 
il fait assurément partie des ren-
forts à suivre. Véloce et très bon 
techniquement, l’attaquant du 
Canadien de Montréal (7 buts et 
10 assists en 44 matchs) aura 
pour mission de fabriquer le jeu. 
Pour Dean Kukan, il s’agira du 
troisième Mondial de suite après 
Minsk en 2014 et Prague l’an 
dernier où il avait été blessé.  

Aligné huit fois avec les 
Columbus Blue Jackets pour zé-
ro point et trente fois avec les 
Lake Erie Monsters en AHL (3 
buts/7 passes en 30 parties), le 
Zurichois est un défenseur qui 
possède une bonne expérience 
internationale malgré ses 
22 ans. 

Reto Berra va, lui aussi, renfor-
cer la sélection helvétique. Mais 
l’ancien gardien de Bienne doit 
d’abord terminer la saison de 
AHL avec les San Antonio 
Rampage avant de retrouver la 
Suisse. En attendant, l’ombre du 
portier zurichois plane sur les 
gardiens de cette sélection et sur 
Robert Mayer, propulsé numéro 
un «par défaut» compte tenu 
des absences de Hiller, Flüeler, 

Genoni et Stephan. Mais 
Fischer s’en accommode: «Nous 
n’avons pas d’autre choix que d’ac-
cepter cette situation. Nous nous 
adaptons. Et nous avons un super 
trio pour cette semaine avec 
Robert Mayer, Sandro Zurkirchen 

et Luca Boltshauser. Sans oublier 
que Reto Berra viendra mettre une 
jolie concurrence.» 

«Bon départ» 
Patrick Fischer évoque «un bon 

départ» en parlant des deux ren-

contres disputées en Suède. Mais 
pour cette deuxième semaine de 
préparation, la Suisse doit mon-
ter son niveau d’un cran. «Nous 
voulons proposer un jeu similaire à 
celui de Berne durant ces play-off 
ou celui que Davos pratique année 
après année. Bien entendu, il faut 
du temps pour façonner l’équipe et 
la voir évoluer en donnant à chaque 
shift son maximum. Je suis content 
d’avoir neuf matchs de test, même si 
neuf matchs sont loin de suffire à 
tout mettre en place.» 

Pour Patrick Fischer et ses deux 
assistants Felix Hollenstein et 
Reto von Arx, le but est d’avoir 
l’équipe la plus complète possible 
lors de la semaine de préparation 
à Genève à la fin du mois. D’ici là, 
les finalistes auront eu quelques 
jours de repos et Roman Josi, 
Nino Niederreiter, Mark Streit et 
Raphael Diaz en sauront plus sur 
leur sort en NHL. Si leur équipe 
perd au premier tour des play-off, 
ils viendront renforcer la Suisse. 
De quoi changer passablement le 
visage de l’équipe. � ATS 

Mercredi 13 avril: Suisse - Rép. tchèque  
à Viège (19 h 45). Vendredi, 15 avril:  
Suisse - Rép. tchèque à Bienne (20 h 15). 

Patrick Fischer et la Suisse chercheront à monter en puissance. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE MATCH AMICAL

Septante-quatre jours sans au-
cun match, ça ne change pas la 
donne: Roger Federer demeure à 
34 ans et demi un joueur d’excep-
tion. Le Bâlois a signé à Monte-
Carlo un superbe retour gagnant 
sur les courts pour sa première 
rencontre depuis sa demi-finale 
de l’Open d’Australie contre 
Novak Djokovic, le 28 janvier 
dernier. Il s’est imposé 6-3 6-4 de-
vant Guillermo Garcia-Lopez 
(ATP 32) pour se hisser en hui-
tième de finale du Masters 1000 
de Monte-Carlo. Demain, il af-
frontera Roberto Bautista Agut 
(ATP 17), sans doute l’un des 
joueurs les plus méconnus du 
top 20. Un adversaire contre le-
quel Federer n’a pas perdu un 
seul set en quatre rencontres, 
mais qu’il n’a encore jamais af-
fronté sur terre battue. La donne 
était exactement la même avec 
Garcia-Lopez... De son côté, 
Stan Wawrinka connaît sa 
feuille de route à Monte-Carlo 
qui doit l’amener vendredi vers 
un quart de finale contre Rafael 
Nadal. Elle passe en premier lieu 
par un succès sur Philipp 
Kohlschreiber. S’il s’impose au-
jourd’hui, le Vaudois affrontera 
jeudi en 8e de finale Gilles 
Simon (ATP 18). � ATS

Le retour gagnant 
de Roger Federer 
Succès 6-3 6-4 contre 
Guillermo Garcia-Lopez.
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