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LA BONNE  
NOUVELLE 
L’athlétisme romand 
met les gaz 

Durant le week-end prolongé de 
l’Ascension, les athlètes ro-
mands ont fait une entrée toni-

truante dans leur saison. Der -
rière la performance de classe 
mondiale réussie par la Vaudoi -
se Lea Sprunger (photo) Ulf 
Schiller sur la distance test de 
300 m (36’’27, record suisse et 
meilleure performance plané-
taire depuis… 2004), plusieurs 

athlètes des environs ont mon-
tré de très belles choses. A com-
mencer par Clélia Rard-Reuse 
(CABV Martigny), bien sûr, qui 
n’est restée qu’à 6 centièmes des 
minima olympiques sur 100 m 
haies, dans une course pourtant 
loin d’être parfaite. Mais aussi  
le sprinter veveysan Bastien 
Mouthon, auteur de la deuxiè -
me perf suisse de l’histoire sur 
300 m; ou encore les Lausannois 
Sarah Atcho et Alain-Hervé 
Mfomkpa, très rapides respecti-
vement sur 300 m et 300 m 
haies. A suivre de près ces pro-
chaines semaines. 

 
À L’ENTRAÎNEMENT   
Nouveau camp  
en Turquie  
pour Rard-Reuse  

Alors qu’elle a annoncé que la 
saison 2016 serait sa dernière, 
Clélia Rard-Reuse (photo Jean-

Pierre Theytaz) a franchi un im-
mense palier. Après avoir pulvé-
risé son record sur 100 m haies 

dès sa deuxième course pour 
l’établir à 13’’06, l’athlète du 
CABV Martigny sera en lice en 
Suisse ces deux prochaines se-
maines, avant de s’envoler pour 
un nouveau camp d’entraîne-

ment de quinze jours en Turquie. 
Suivra une série de compéti-
tions, dont les meetings interna-
tionaux AtletiCAGenève (11 
juin) et Résisprint La Chaux-de-
Fonds (26 juin), avec un grand 
objectif: passer sous les 13 se-
condes et se qualifier pour la 
première fois en individuel pour 
des Jeux olympiques.  
  
LES MEILLEURS RÉSULTATS  
VALAISANS DU WEEK-END 
De nombreux valaisans étaient 
en lice cette semaine un peu par-
tout à travers la Suisse et en 
France voisine. En plus des perfs 
de Rard-Reuse, Andenmatten  
et Hoffmann, on retiendra en-
core les 14’’60 sur 110 m haies 
(91 cm) et 39’’02 sur 300 m 
haies (84 cm) du U18 Julien 
Bonvin (CA Sierre), les 65,46 m 
au javelot de Laurent Carron 
(CA Vétroz), les 1’21’’64 sur  

600 m de Guillaume Laurent 
(CA Sion), les 38’’61 de Kevin 
Gabrielli (CA Sion) sur 300 m 
haies et les 51,75 m au javelot du 
spécialiste multiple Flavien 
Antille (CABV Martigny).   
 
LES PERFS 
Andenmatten  
et Hoffmann rapides 
Deux jeunes demi-fondeuses du 
canton se sont illustrées ce 
week-end. La Haut-Valaisanne 
Sonja Andenmatten (LV Visp, 
photo Athletix.ch) a réussi un 
excellent chrono sur la distance 
inofficielle du 600 m (1’32’’43), 
pour remporter jeudi la pre-
mière série du meeting national 
de Langenthal. A 17 ans, Anden -
matten peut espérer décrocher 
ces prochaines semaines les mi-
nima pour les championnats 
d’Europe U18 de cet été en 
Géorgie sur 800 m (2’13’’50). 

Engagée à Grenoble (FRA) sous 
les couleurs de son club français 
d’Aix-les-Bains, Lore Hoffmann 
(CA Sierre) a réussi ses débuts 
sur 800 m. En 2’09’’11, en soli-

taire et dans le vent, elle n’est 
restée qu’à 8 centièmes de son 
record de l’an dernier et s’est im-
posée haut la main. �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH

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

La semaine athlétique

BRÈVES
POLE DANCE  

Un Valaisan champion de Suisse 
Alan Héritier a remporté le titre de champion de Suisse de pole dance,  
dans la catégorie senior, à Genève. Avec un total de 76,30 points, il a devancé 
Ludovic Roulin (70,30). Ce succès lui offre une qualification pour les Mondiaux 
en décembre prochain à Florence. Alan Héritier n’avait jamais pratiqué  
de sport avant de découvrir la pole dance en septembre 2014. Depuis, il 
s’entraîne de façon intensive. Il enseigne également sa discipline à Sion, 
Martigny et Conthey. � CS 

TIR À L’ARC 

Tiercé valaisan en master 
A Saint-Cergue sur un parcours de 28 cibles 3D, Dominique Métrailler (Archers 
du Bisse) s’est imposée en master dames/barebow; Chantal Lorétan (Sion)  
a pris la troisième place. Chez les hommes, on a enregistré un tiercé valaisan 
en master, avec Serge Fardel (Archers de l’Adret), Raymond Chablais 
(Collombey-Muraz) et Alain Duc (Archers du Bisse). En bowhunter, Nicolas 
Balet (Archers de l’Adret) a gagné en master, alors que Lisiane Crittin (Archers 
de l’Adret) a fini deuxième en dames. En recurve, trois archers de Collombey-
Muraz figurent sur le podium: Nicolas Campana s’est imposé chez les seniors, 
Natacha Clerc Capt a terminé deuxième chez les dames et Stefan Gnos 
troisième en master. � FP 

LUTTE 

Fringant succès de Gustavo Lopez Cardoso 
La Fédération suisse de lutte a proposé aux meilleurs espoirs de la lutte 
helvétique un tournoi interne dont la mise sur pied a été confiée au club 
d’Ufhusen, en terre lucernoise. Le Valais y a délégué trois jeunes lutteurs 
seulement, tous de Martigny qui ont donné le maximum avec à la clé une 
superbe victoire en 60 kg, catégorie Jeunesse B de Gustavo Lopez Cardoso, 
Joel Arena en Jeunesse A, 47 kg a terminé au 6e rang et Lionel Formaz  
dans une catégorie très fournie en participants, a terminé 9e. � PAR     

LUTTE 

Fêtes cantonales: la soupe à la grimace 
La saison 2016 des Fêtes cantonales a débuté ce week-end. La «Genevoise» 
a ouvert le bal où près de 200 lutteurs actifs ou jeunes ont foulé les ronds  
de sciure aménagés à cet effet. Côté valaisan, cette compétition ne restera 
pas gravée dans les mémoires. Chez les actifs comme chez les espoirs, 
aucun de nos onze représentants n’a récolté la moindre couronne ni la 
moindre palme. En semaine, 21 Valaisans avaient préalablement participé à 
la Fête cantonale fribourgeoise des espoirs, au Mouret. Avec, là, de véritables 
motifs de satisfaction dont les magnifiques palmes décrochées par Joël 
Germanier et Colin Begg du club de Savièse-Edelweiss, classés 
respectivement aux rangs 3 et 4 de leur catégorie. � BC 

 

RÉSULTATS DES VALAISANS 

Carouge. Actifs: rang 11. Giroud Jonathan (Charrat-
Fully), 13. Crettaz Olivier (Bramois), 14. Parvex Bryan 
(Troistorrents), 15. Parvex Yannick (Troistorrents), 
16. Germanier Joël (Savièse-Edelweiss), 27. Olmedo 
Michael (Savièse-Edelweiss). Espoirs 2007-2008: 
7. Vuichoud Clément (Charrat-Fully), 8. Debons Eloi 
(Savièse-Edelweiss). 2003-2004: 16. Pollmann 
Louis (Savièse-Edelweiss). 2002: 8. Begg Colin 
(Savièse-Edelweiss). 

Le Mouret. 2007-2008: 7.  Amacker Nico (Loèche-
les-Bains), 11. Giroud Nathan (Charrat-Fully), 13. Luy 
Loic (Charrat-Fully), 15. Vuichoud Clément (Charrat-
Fully). 2006: 6. Fontaine Anthony (Charrat-Fully), 

9. Nussbaum Liam (Loèche-les-Bains), 11. Boson 
Kévin (Charrat-Fully), 12. Carron Léandre (Charrat-
Fully). 2004: 9. Elmiger Silvan (Loèche-les-Bains). 
2003: 11. Richard Quentin (Troistorrents). 2002: 4. 
Begg Colin (Savièse-Edelweiss), 17. Richard Nathan 
(Illarsaz), 19. Dubuis Timothée (Savièse-Edelweiss). 
2001: 14. Dayer Mathew (Savièse-Edelweiss), 20. 
Nussbaum Rodin (Loèche-les-Bains). 2000: 3. 
Germanier Joël (Savièse-Edelweiss), 13. Perrenoud 
Liam (Savièse-Edelweiss), 16. Dubuis Marc 
(Savièse-Edelweiss). 1998-99: 9. Dorsaz Théo 
(Charrat-Fully), 12. Délitroz Lucien (Charrat-Fully), 
14. Mariéthoz Grégory (Bramois).

EN IMAGE

CYCLISME 
Astana en reconnaissance à Finhaut.  
Après Nairo Quintana, quelques heures seulement après l’ouverture 
de la route, et avant la FDJ des Valaisans Steve Morabito et Sébastien 
Reichenbach, deux des leaders de la formation kazakhe Astana 
ont reconnu l’arrivée finale sur Finhaut-Emosson, cadre d’une étape 
du Tour de France le 20 juillet prochain. Fabio Aru, l’un des outsiders, 
et son compatriote Paolo Tiralongo, ont grimpé jusqu’au barrage 
lundi. D’autres leaders ne manqueront pas, ces prochains jours,  
de reconnaître les difficiles derniers kilomètres jusqu’à la ligne 
d’arrivée. � CS FACEBOOK

Un samedi à rebondissements 
Martigny a accueilli le week-end dernier les meilleurs athlètes du canton.  

Au terme d’une longue journée chargée de 
surprises et d’émotion, le moment tant at-
tendu du sacre des champions valaisans s’est 
montré plein de rebondissements. En effet, 
cette année ce n’est pas une championne va-
laisanne et un champion valaisan qui ont 
remporté le titre, mais deux ex-æquo dans 
chacune de ces catégories. Noémie Théo -
doloz et Marie Théodoloz, toutes deux 
d’Uvrier-Sports, sont donc championnes va-
laisannes. Chez les hommes, le titre se par-
tage entre Ronny Thierrin et Lucas Valette, 
tous deux de Sion AG 13*. 

Ont également obtenu la médaille d’or 
dans les autres catégories filles: Anaë Pot de 
Vouvry Gym et Sport (C1), Maëlyne Fort 
d’Ardon La Lizernoise (C2), Solène Besson 
de Martigny Aurore (C3), Jessica Gyger de 
Conthey Etoile (C4), Erine Pugin d’Uvrier-
Sports (C5), Larissa Claret de Vouvry Gym et 
Sport (C6) et Elodie Fleury d’Uvrier-Sports 
(Dames). 

Concours Elle & Lui 
Chez les garçons, les autres médaillés des 

catégories sont: Luan Reschaj de Sierre Gym 
(C1), Paul-Aloïs Clavien de Sierre Gym (C2), 

Pierre Abrahams de Monthey-Gym (C3), 
Noah Barrois de Vouvry Gym et Sport (C4), 
Noah Roux d’Uvrier-Sports (C5) et Romain 
Rausis de Fully Amis-Gym (C6). 

Des gymnastes d’autres cantons suisses se 
sont également déplacés pour participer à ce 
concours. La catégorie Elle & Lui, a enchan-

té le public le samedi à midi. Cinq couples se 
sont disputé le titre de champion valaisan. A 
la fin de belles prestations de la part de tous, 
les vainqueurs sont Julie Zufferey et Vincen -
zo Cernichiaro d’Uvrier-Sports. � C 

Résultats complets sur: www.gymvalais.ch

Sourire des grands jours pour Ronny Thierrin, Noémie Théodoloz, Julie Zufferey, Vincenzo 
Cernichiaro, Marie Théodoloz et Lucas Valette. LDD

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS CHAMPIONNATS VALAISANS

La première manche du cham-
pionnat Vega Trofeo s’est dispu-
tée sur le circuit de l’Enclos à 
Septfontaine. En finale Mini, 
Evan Dély (Fully) termine 3e.  
Keylan Kundaeli se positionne 
7e. Belles bagarres aussi en 
Super-Mini avec Alix De Sy -
bourg, 8e, qui progresse tout 
comme Yasmina Cossy 14e. En 
Junior X30 pour sa première 
course, Danny Buntschu, finit 
6e et Noah Perrenoud se place 
dans le top 10. Quant à Grégory 
De Sybourg il fut contraint à 
l’abandon. En Elite X30 Steven 
Planchamp est dans les dix, de-

vançant Alexandra  Antille, su-
perbe 12e alors que Vincent 
Golay termine 16e. Quatre pilo-
tes animent la course en  KZ. 
Grande bagarre pour la finale. 
Quentin Voria finit deuxième, 
juste devant Christophe Jaque -
met qui complète le podium. 
Arnaud Sallin réalise un excel-
lent top 10, et belle course pour 
Rémy Nater 12e, suivi d’Arnaud 
Nussbaum 14e et Jonathan Mo -
rard 18e. Il emmène dans son 
sillage Laurent Rossi. Parti en 
première ligne,  Loïc Vindice a 
lui été contraint à l’abandon.  
� PAC

Début de saison tonitruant 
Quatre podiums pour le Kart Club Valais en France.

KARTING VEGA TROFEO LEVIER


