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Gym Valais Wallis a mis sur 
pied deux fêtes régionales afin 
de donner la possibilité à tous les 
gymnastes du canton de bouger. 
Savièse Olympia, sous la hou-
lette de sa présidente Anne 
Luyet, a relevé le défi d’organiser 
la fête romande le week-end der-
nier. Les magnifiques infrastruc-
tures mises à disposition par la 
commune ont fait de cette mani-
festation une réussite malgré le 
temps maussade et les basses 
températures. 

560 concurrents  
chez les jeunes 
Les quelque 200 adultes pré-

sents le samedi, de 15 sociétés dif-
férentes, se sont réunis pour con-
courir à des jeux d’adresse ou de 
rapidité. Les gymnastes ont aussi 
pu découvrir l’aroha, le drums ou 
s’adonner au nordic walking sans 
oublier le tournoi de volleyball 
qui a aussi connu son succès avec 
13 équipes inscrites.   

Le dimanche était réservé à la 
jeunesse A et B pour une journée 
de compétitions à laquelle 560 
gymnastes se sont présentés. 
Que ce soit en salle avec les pro-
ductions gymniques et agrès ou 
à l’extérieur avec les divers  
concours et jeux, les gymnastes 
ont bénéficié d’un programme 

varié et séduisant. Gym Valais 
Wallis a également convié un 
professionnel du break dance 
pour initier les gymnastes à cette 
discipline. La journée s’est ter-
minée par les finales des estafet-
tes qui ont déchaîné le public  
qui s’est mis à chanter tant pour 
encourager leurs coureurs que 
pour oublier la bise glaciale.  

Quant aux résultats, tous âges 
confondus, les coupes d’or ont 
été emportées par Sion AG 13* 
et Riddes 2, les coupes d’argent 
par Riddes et Sion AG 13* tandis 
que les coupes de bronze ont été 
remises à Mâche et Martigny 
Aurore. Dans les autres discipli-
nes les coupes d’or ont été attri-
buées aux sociétés de Sion 13*, 
Riddes, Conthey, Gym Evasion 
Châteauneuf-Sion, Grächen et 
Collombey-Muraz. Les coupes 
d’argent reviennent aux sociétés 
de Martigny-Aurore 1, Sion-
Jeunes, Mâche, Collombey-
Muraz, Charrat-Helvetia, Sion 
Fémina et Riddes. Les coupes de 
bronze vont aux sociétés de 
Sion-Jeunes, Sion AG 13*, Fully 
Amis-Gym, Charrat-Helvetia, 
Martigny-Aurore 1, Mâche et 
Martigny-Aurore 3. � C   

Les résultats détaillés se trouvent sur 
www.gymvalais.ch  

Les courses d’estafettes ont animé la journée des jeunes gymnastes. LDD

Plus de 700 compétiteurs 
de tous âges en course 
Les épreuves du week-end ont consacré  
les lauréats de la fête régionale.

GYMNASTIQUE SAVIÈSE

Comme à l’accoutumée, les 
équipes de basket de l’associa-
tion cantonale valaisanne se 
sont distinguées à l’occasion 
des Final Four des champion-
nats romands jeunesses 
(COBB) organisés à Bernex le 
week-end dernier. Hélios a 
trusté les podiums, décrochant 
la victoire en U16F (58-29  
contre Elfic Fribourg) et la  
troisième place en U14F,  
au détriment du PDS BBC 
Troistorrents (4e, 54-40). Par 
contre, les Vétrozaines ont dû 
se contenter du quatrième rang 
chez les U19F. Du côté de 
Martigny, les U14F ne se  
sont inclinées qu’en finale (50-

57 contre les Genevoises du 
Grand-Saconnex).  

Les finales suisses à 
Martigny 
Chez les garçons, Collombey-

Muraz Chablais Basket a fini par 
rendre les armes dans une finale 
U14G très disputée face à  
un autre représentant genevois, 
Lancy, (67-70). 

Ces équipes sont qualifiées pour 
les quarts de finale des champion-
nats de Suisse prévus ce week-
end en matchs aller (samedi) et  
retour (dimanche). Les gagnants 
participeront au Final Four suisse 
programmé pour le week-end des 
14 et 15 mai à Martigny.  � FZ

Quatre podiums pour  
les Valaisans à Bernex 
Des formations d’Hélios, Martigny et Collombey-
Muraz médaillées lors des finales romandes. 

BASKET COBB

LES PERFS 
Carron et Hoffmann 
déjà en forme 

Le vice-champion suisse du  
javelot Laurent Carron (CA 
Vétroz) a réussi ses débuts dans 
la saison estivale. Sur le stade 
olympique de la Pontaise, à l’oc-
casion du Meeting d’ouverture 
du Lausanne-Sports, le Valaisan 
a catapulté son engin à 67,29 m, 
soit la deuxième meilleure dis-
tance de sa carrière. De bon  
augure pour la suite. A Lausanne 
toujours, la championne de 
France indoor du 800 m du CA 
Sierre, Lore Hoffmann, a réussi 

deux bonnes courses de prépara-
tion sur 300 m (39’’52) et 600 m 
(1’32’’98). Du côté de Willisau, 
l’international multiple du 
CABV Martigny Flavien Antille 
s’est aligné sur un pentathlon, 
avec plusieurs bonnes perfor-
mances à la clé, dont notam-
ment un lancer du disque à 
38,69 m et un bond à 1,98 m en 
hauteur, avant que les condi-
tions météo ne se dégradent.  
 
LA RECRUE 
Laura Hrebec en 13 étoiles  
Après avoir été retenue par le 
comité de sélection de Swiss 
Athletics pour participer cet été 
aux championnats d’Europe 
d’athlétisme à Amsterdam sur 
semi-marathon, Laura Hrebec 
n’avait plus qu’une condition à 
remplir: prendre une licence 
dans un club affilié à la fédéra-
tion. La Chablaisienne a choisi 
le CS 13 étoiles, basé à Sion. Elle 
rejoint notamment Magali Di 
Marco.  
 
LES VEDETTES 
Course de haut niveau  
à Brigue 
Comme chaque année, la 
Stadtlauf du KTV Glis-Gamsen 
proposait samedi des courses élite 

de très haut niveau sur 8,1 km à 
travers Brigue. Pour ne prendre 
qu’un exemple: le vainqueur 
éthiopien des derniers 20 km de 
Lausanne Sisay Yazew Tola n’a pu 
faire mieux que 6e à quelque 
40 secondes du vainqueur 
Bernard Matheka. Seul Suisse au 
départ de la course élite, Jean-
Pierre Theytaz (CA Sierre), en 
convalescence à la suite d’une 
blessure au pied, se classe 16e à 
3’24. Chez les femmes, la victoire 
est revenue à la reine éthiopienne 
des courses sur route helvétique, 
Helen Bekele Tola, devant sa 
compatriote Deribe Hallemu. 
  
LA VICTOIRE 
César Costa intraitable  
en montagne 
Organisée dimanche entre 
Monthey et Les Giettes par le 
Panathlon Club Chablais, la pre-
mière édition de la Course des 
deux chapelles servait d’épreuve 
d’ouverture à la Coupe valai-
sanne de la montagne. Pas  
de surprise: sur le parcours 
«sprint» de 5 km pour 700 m de 
dénivelé, le grand dominateur de 
ces dernières années sur les côtes 
valaisannes, César Costa (CABV 
Martigny/POR), n’a laissé au-
cune chance à ses adversaires,  

reléguant son collègue de club 
québécois François Leboeuf, 
pourtant excellent le week-end 
précédent à Lausanne, à 1’21. 
Belle densité aux avant-postes, 
avec dix coureurs classés en 3’30 
d’intervalle. Côté féminin, la vic-
toire est revenue à l’athlète du val 
d’Illiez Pauline Saintignon, qui 
l’emporte avec 2’35 d’avance sur 
la Vaudoise Christiane Bouquet.  
  
L’AGENDA 

La dernière étape 
du Tour du Chablais 
La 30e édition du Tour 

du Chablais prend fin ce soir à 
Monthey. En ce qui concerne le 
classement général, les choses 
semblent bien établies. Chez les 
hommes, Samuel Bumann (CS 
13 étoiles) et Florian Vieux (CA 
Dents-du-Midi) sont solidement 
installés sur le podium, derrière 
le grand dominateur César Costa. 
Et côté féminin, Joséphine 
Reitzel de Leysin et Fanny Berrut 
(SG Saint-Maurice) semblent as-
surées des places d’honneurs, à 
plus de 20 minutes (!) de Laura 
Hrebec.  �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH

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

La semaine athlétique

Laurent Carron réussit son début 
de saison au javelot. BITTEL

Ce week-end, une petite délé-
gation valaisanne s’est déplacée 
à Adliswil pour défendre les  
couleurs cantonales lors des 
championnats suisses juniors  
de badminton. Les jeunes ta-
lents valaisans ramènent onze  
médailles dont deux d’or. 

Les frères Gerber en or 
Robin et Nicolas Gerber du BC 

Saint-Maurice montent tous 
deux sur la plus haute marche du 
podium en double messieurs 
dans leur catégorie respective. Le 
premier s’offre un magnifique ti-
tre de champion suisse aux  
côtés de son partenaire Jérémy 
Poy de Badminton Lausanne 

Association chez les U17. Le se-
cond suit les traces de son frère 
pour remporter le tournoi en U15 
avec Minh Quang Pham égale-
ment de Lausanne. Les deux ta-
lents agaunois ne s’arrêtent pas là 
ramènent encore trois médailles 
à eux deux dans le Bas-Valais. 

En effet, Nicolas monte à deux 
reprises sur la troisième marche 
du podium en simple messieurs 
U15 et en mixte U15 avec 
Caroline Racloz de Lausanne. 
Tandis que Robin remporte  
encore une médaille d’argent en 
mixte U17 associé à sa parte-
naire de club Laurène Lovey.  
Cette dernière s’offre également 
une deuxième médaille, de 

bronze cette fois-ci, en double 
dames U17 avec la Sédunoise 
Aurélie Briguet.  

Cette dernière, championne 
valaisanne élite, réalise égale-
ment une belle performance en 
simple dames U17 en s’offrant 
une troisième place. Les deux 
dernières médailles de bronze 
reviennent au Lausannois Cyril 
Hohl, évoluant cette saison au 
BC Olympica Brig, en double 
messieurs U19 avec Noé Varrin 
(BC Courrendlin) et en mixte 
U19 aux côtés de Marion Varrin 
(BC Courrendlin).  � EG

Résultats et photos sur  
swiss-badminton.ch

Les différents médaillés de la délégation valaisanne collectionnent onze breloques à Adliswil. DR

Les Gerber en or 
Robin et Nicolas Gerber remportent le double dans leur 
catégorie respective. Onze médailles au total pour le Valais.

BADMINTON CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORSEN BREF
CYCLISME 

Maxime Galletti brille 
en France 
Maxime Galletti (Union Cycliste 
Montheysanne-Team Bianchi) a 
réalisé une superbe performance 
en terminant 18e, du classement 
scratch, du Raid du Bugey dans 
l’Ain. 216 concurrents étaient au 
départ d’une course longue de 
138 kilomètres. Il s’est classé 
quatrième dans sa catégorie  
(18 à 29 ans), laquelle comprenait 
notamment le champion du 
monde masters en 2015. � CS 

GYMNASTIQUE  

Les Chablaisiennes  
à Genève 
Quatre gymnastes du club GA 
Chablais ont participé au 
championnat Genevois de 
gymnastique artistique féminine. 
Dans la catégorie PP, Larissa 
Gaspoz a obtenu une distinction 
(17e place sur 43 participantes) 
avec un total de 48,75 points, 
dont un superbe résultat à la 
poutre (13,45/15 points). Dans la 
catégorie P1, Tallulah Schalscher a 
aussi obtenu une distinction 
(16e place sur 40 participantes) 
avec un total de 43,55 points, de 
bonnes notes à chaque engin et 
pour la première fois la «bascul» 
aux barres. Dans la catégorie P3, 
Michelle Brantschen a également 
obtenu une distinction (8e place 
sur 21 participantes) avec un total 
de 44,32 points et une superbe 
performance aux barres 
asymétriques qui lui a valu un 
12,5. Dans la même catégorie, 
Sheryn Hussain a terminé 20e 
sur 21 participantes avec un total 
de 33,30 points. Elle a bien 
amélioré sa performance en 
réalisant un «appui-renversé  
flic-flac» à la poutre. � C


