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NEW CEE’DPICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT SPORTAGE NEW SPORTAGENEW CEE’D SPORTSWAGONSOUL EV

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 
3904 Naters Walker Fahrzeugtechnik AG, 027 927 30 58; 3930 Visp Garage St. Christophe AG, 027 948 87 66; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

Superbe véhicule familial 
avec 7 places.

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
système de navigation 7" avec caméra de recul,

toit vitré panoramique, feux arrière en LED,
housses de sièges en cuir, capteur de lumière,

4 roues d’hiver en alliage léger 16", jeu de tapis,
protection soleil/gel pour le pare-brise

(couverture), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition

Badge.

Carens 
Pack €uro de CHF 7 100.– inclus

8 100.-*
Votre avantage CHF

par rapport au 
modèle Trend

plus Bonus €uro

 1 000.–

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
Carens 1.6 L GDi 135 ch dès CHF 26 950.–

Kia Carens

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 28 950.–, 4,5 l/100 km, 118 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition aut. 7 places CHF 30 550.–, 4,8 l/100 km, 127 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, 
Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 26 950.–, 6,2 l/100 km, 143 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). 
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.6.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus €uro CHF 1 000.– et Pack €uro CHF 7 100.– inclus dans tous les prix.

Exemple de calcul leasing à 3,9%: Carens 1.6 GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 27 950.–, moins Bonus €uro CHF 1 000.–, prix net CHF 26 950.–, 
mensualité CHF 312.50, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), 
caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. 
Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
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L’internationale Valaisanne de 
100 m haies du CABV Martigny 
Clélia Rard-Reuse avait déjà 
montré, jeudi à Langenthal, 
qu’elle avait les jambes qui dé-
mangent, réussissant un excel-
lent 13’’25 sur 100 m haies avec 
un vent défavorable de plus d’un 
mètre par seconde. A la suite de 
cette course, Laurent Meuwly, 
son entraîneur, pariait gros: 
«Samedi, minima olympiques!» 

Deux jours plus tard, alors 
même que la Valaisanne de 
28 ans a déjà réussi maints jolis 
chronos dans sa carrière, avec 
des titres suisses et des qualifica-
tions internationales à la clé, elle 
pulvérise son record (13’’18) 
pour le porter à 13’’06, soit la… 
5e meilleure performance euro-
péenne de l’année. 

Pour sa dernière saison – vrai-
ment? – Rard-Reuse a bien l’in-
tention de réaliser les limites 
olympiques (13’’00). Et c’est peu 
dire qu’elle est sur la bonne voie: 
dès sa deuxième sortie de la sai-
son, elle s’est approchée de son 
objectif, sans même parler de 
son excellent 100 m quelques 

minutes plus tard (11’’70). Elle 
sera de nouveau en lice en Suisse 
ces deux prochaines semaines, 
avant de repartir pour un camp 
d’entraînement en Turquie, où 
elle compte bien affiner encore 
sa forme en vue de chronos sous 
les 13 secondes. 

Duel 100% Sprunger 
Les 150 m ont été l’autre grand 

moment. Avec la course fémi-
nine entre Lea et Ellen Sprunger 
(toutes deux du COVA Nyon). 
Encore à côté de sa «petite» 
sœur en sortie de virage, Ellen a 
progressivement dû laisser filer 
sa frangine, plus ample et ryth-
mée encore. Toutes deux restent 
sous l’ancienne meilleure mar-
que suisse de tous les temps de 
Lea (17’’24) en respectivement 
17’’06 et 17’’18. Alors que Lea 
confirme son fantastique état de 
forme, Ellen montre qu’elle s’est 
admirablement bien remise de 
la double opération subie l’an 
dernier au tendon et à l’épaule; 
elle a retrouvé toute son explosi-
vité et elle est prête pour son pre-
mier heptathlon � ATHLE.CH Clélia Rard-Reuse (au centre) a battu son record. La Valaisanne s’approche de Rio à grandes enjambées. DEINSPORTMOMENT

Clélia Rard-Reuse à six centièmes du ticket olympique 
A chacune de ses sorties, la Valaisanne fait un pas en direction de Rio et des Jeux qui auront lieu dans moins de trois mois.
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