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À SUIVRE 
Coureurs valaisans en jambes 

Les deux coureurs du 
CABV Martigny César 
Costa et François Le -
bœuf (photo) se sont 

partagé les honneurs ce week-
end. Le premier remportant sa-
medi matin l’épreuve de monta-
gne Monthey d’Illiez et le 
deuxième vendredi en fin de 
journée la course A Travers 
Pully, dans la région lausan-

noise. Dans le val d’Illiez, ce sont 
Pierre-André Ramuz (CABV 
Mar tigny), Alain Gillet (FRA) et 
l’excellent junior et internatio-
nal belge Maximilien Drion qui 
finissent derrière Costa. Côté fé-
minin, la victoire est revenue à 
la régionale de l’étape Magali Di 
Marco (Troistorrents) devant 
Camille Besse-Barras (Sierre) et 
Theres Lebœuf (Vevey).  
 
LA PERF 
Lore Hoffmann toujours  
plus rapide 

Engagée dimanche dans 
la région de Lille avec 
son club français d’Aix-
les-Bains, la Sierroise 

Lore Hoffmann s’est montrée 
excellente. En finale nationale 
des interclubs élite sur 800 m, 
elle a fait bonne figure (4e) dans 
un peloton de très bon niveau 
international. Suite à une fin de 

course rapide, elle a pulvérisé 
son record outdoor de 3 secon-
des pour le porter à 2’06’’08.  
 
LA SÉLECTION 
Jodidio aux Européens  
de la montagne 

Samedi passé, Alex Jo -
didio (CABV Marti gny,  
photo) a terminé 4e du 
Passwang-Berglauf, dans 

le Jura bernois. Une épreuve  
désignée cette année comme 
course de sélection officielle 
pour les championnats d’Eu -

rope de course de montagne. En 
tant que 3e Helvète, il a convain-
cu Swiss Athletics de le sélec-
tionner pour le rendez-vous 
continental qui se déroulera le  
2 juillet à Arco, en Italie.  
 
LA VICTOIRE 
Michel s’impose à Landquart 

Le jeune athlète multi-
ples Christophe Mi chel 
(CA Sion) a remporté 
ce week-end le décath-

lon national de Land quart dans la 
catégorie U18, avec un nouveau 
record personnel de 6096 points 
(11’’68 sur 100 m, 6,12 m en lon-
gueur, 12,87 m au poids, 1,73 m en 
hauteur, 51’’79 sur 400 m, 15’’72 
sur 110 m haies (91 cm), 35,15 m 
au disque, 2,80 m à la perche, 
44,15 m au javelot (700 g) et 
4’43’’00 sur 1500 m). Il sera à 
nou veau en lice dans les dix disci-
plines dans un mois à Thoune, 

avec comme objectif les 6400 
points synonymes de limite pour 
les Européens U18.  
 
Les meilleurs résultats  
du week-end 

A l’occasion des cham-
pionnats de Suisse in-
terclubs disputés ce 

week-end, le Valais a décroché 
une belle 5e place en LNA chez 
les hommes et est parvenu à se 
maintenir en LNB chez les fem-
mes. Deux jolis succès rendus no-
tamment possibles par d’excel-
lentes performances individuel-
les. Les meilleurs résultats valai-
sans du week-end ont été l’œuvre 
de: Clélia Rard-Reuse (CABV 
Martigny) en 13’’09 sur 100 m 
haies et avec 6,15 m en longueur, 
Flavien Antille (CABV Martigny) 
avec 4,60 m à la perche, Kevin Di 
Nocera (FSG Collombey-Muraz) 
en 10’’74 sur 100 m (+2,8 m/s), 

Guillaume Laurent (CA Sion) en 
1’52’’47 sur 800 m, Laurent 
Carron (CA Vétroz) avec un nou-
veau record de 68,15 m au javelot 
et Catherine Fournier (CA Sion) 
avec 12,44 m au poids.  
 
L’AGENDA 
Torgon Trail  
et Droit du Catogne 

Avec l’arrivée de l’été, 
l’heure est à la course de 
montagne en Valais. Les 
amateurs de dénivelé ont 

l’occasion de se mesurer sur deux 
épreuves ce week-end: le Torgon 
Trail, successeur de la Vitodojo,  
et le Droit du Catogne au départ 
de Sembrancher. Infos et ins -
criptions: www.vitodojo.com et 
www.scsembrancher.ch��

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH

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

La semaine athlétique

De nombreux Valaisans ont 
pris part les 14 et 15 mai der-
niers à l’épreuve ultratrans de la 
Trans vésubienne dans les Alpes-
Maritimes. Une course mara-
thon sur deux jours avec au total 
plus de 135 kilomètres, 5100 mè-
tres d’ascension et 6000 mètres 
de descente. Au terme d’une 
course bien maîtrisée tout au 
long du week-end, l’Agaunois 
Emmanuel Allaz s’est classé à 
une excellente 6e place scratch 
et est monté sur la 3e marche du 
podium de la catégorie senior. 
«Ça a été très dur. Je visais un top 
10 pour ma cinquième participa-
tion. Je suis très satisfait d’avoir dé-
joué les nombreux pièges de cette 
course.»  

Joakim Faiss casse  
proche du podium 
L’expérimenté Olivier Grossrie -

der (Les Valettes) a terminé 18e. 
Alors qu’il évoluait dans le top 15, 
le Fuillérain Joakim Faiss, très en 
forme, a joué de malchance. Il a 
cassé son cadre et a été contraint 

à l’abandon laissant filer une vic-
toire presque «promise» en caté-
gorie Master 45-49: «C’est dom-
mage. Je me réjouissais de la se-
conde partie de la course, je me sen-
tais encore très bien.» Au bénéfice 
de nombreuses places d’honneur 
sur la Transvésubienne par le pas-
sé, Florian Golay (Branson) s’était 
engagé cette année sur la course 
VAE (Vélo Assistance Elec tri -
que). En route pour un podium, il 
a connu pareille désillusion en 
cassant le bras arrrière de son vé-
lo. Enfin, certains découvraient la 
TransV pour la toute première 
fois. Après plus de onze heures 
d’effort, Stéphanie Auberson (Sa -
vièse) s’est classé 5e des fémini-
nes. Perturbé par des soucis mé-
caniques et un balisage lacunaire, 
Bertrand Lovey (Bruson) a mal-
gré tout terminé à la 46e place. 
Au final, le Français Alexis Che -
nevier s’est imposé pour la qua-
trième fois consécutivement alors 
que la locale Nadine Sapin glane 
une cinquième victoire chez les 
dames. � C

Emmanuel Allaz est venu à bout des 135 kilomètres de course. LDD

Emmanuel Allaz  
en évidence en France 
L’Agaunois a pris la 6e place de l’exigeante 
compétition disputée dans les Alpes-Maritimes.

VTT TRANSVÉSUBIENNE EN BREF
KARTING  

Valaisans placés  

à Lignières 
Les meilleurs pilotes suisses  
ont fait escale à Lignières (NE). 
Quatre pilotes du KCV ont animé 
les courses toujours très disputées 
et spectaculaires. En X30 Chal -
lenge, le Bas-Valaisan Steven 
Planchamp, 4e des qualifications, 
a réalisé une très belle perfor -
mance en prenant la  5e place. 
Une pénalité de trois secondes 
sous drapeau jaune l’empêche 
de monter sur le podium. Dans  
la catégorie reine KZ2, Sébastien 
Luisier s’est octroyé une 5e place 
après avoir terminé 11e des qualifi -
cations. Loïc Vindice a tout  
de même réalisé un bon top 10. 
Christophe Jaquemet a terminé 
dans le peloton au 16e rang. � C 

LUTTE SUISSE  

Aucune couronne 

neuchâteloise  

pour le Valais 
La 98e Fête cantonale neu -
châteloise a eu pour cadre la 
charmante bourgade de Couvet, 
dans le Val-de-Travers. Elle a été 
suivie par environ 1500 spec -
tateurs sur l’ensemble du week-
end. Les Valaisans ont connu  
une nouvelle désillusion après les 
résultats maussades enregistrés 
deux semaines plus tôt à Carouge 
lors de la cantonale genevoise. 
Aucun de nos cinq représentants 
engagés n’a réussi à ramener  
la moindre couronne. Pascal 
Jacquier, Jonathan Giroud et Bryan 
Parvex ont dû se contenter  
de quelques modestes accessits. 
«Nous devons nous armer de 
patience», a relevé, laconiquement 
Marc Bachmann, du comité  
de l’association valaisanne.  
A l’approche de la grand-messe 
fédérale d’Estavayer, il est vrai 
que la concurrence est impitoyable. 
Féroce même! 
Chez les espoirs et les jeunes, 
aucun de nos quatorze ambas -
sadeurs en lice – une participation 
en l’occurrence décevante – n’ont 
récolté de palme. � BC

Notre karaté cantonal ne se li-
mite pas aux seuls exploits des 
Kujtim Bajrami, Gaëtan Délétroz 
et autre Iliana Bartolotta, pour ne 
citer qu’eux. Il peut se targuer 
d’une formidable diversité et 
d’une popularité croissante. Les 
chiffres des 21es championnats 
valaisans, qui auront lieu ce sa-
medi à Sion (de 9 h à 16 h 30, salle 
omnisports des écoles profes-
sionnelles, Saint-Hubert 2), ten-
dent d’ailleurs à le souligner. 
Jugez plutôt: 379 inscriptions 
émanant de 18 clubs, toutes ré-
gions géographiques représen-
tées, réparties dans 42 catégories: 
il y aura foule sur les tatamis sédu-
nois! Et dans les gradins, espé-
rons-le, d’autant que l’entrée sera 
libre. 

Apprentissage et initiation 
Organisées par le Karaté Club 

Valais sous l’égide de l’Associa -

tion valaisanne de karaté (AVK), 
ces joutes cantonales feront la 
part belle aux sans-grade. Les 
plus jeunes découvriront, pour 
certains, les coulisses d’un évé-
nement «qui compte». «N’ou-
blions pas que c’est aux champion-
nats valaisans que nos meilleurs 
représentants ont pris goût à la 
compétition et ont entamé leur 
carrière, ajoute Olivier Knupfer, 
organisateur. Le sens fondamen-
tal de cette rencontre est l’appren-
tissage. L’initiation, aussi, au stress 
et à sa maîtrise, aux règlements 
d’arbitrage, aux jugements que l’on 
doit accepter, qu’ils nous soient fa-
vorables ou pas. Initiation au plai-
sir des premières victoires, de la 
première défaite. Initiation enfin 
au regard des parents et des cama-
rades de combat.»  

Les plus capés – qui ne rate-
raient l’événement pour rien au 
monde – se contenteront pour 

leur part d’un rôle de coach ou 
d’arbitre. Vers 14 h 30, les caté-
gories U16 proposeront tout de 
même quelques combats con-
frontant plusieurs médaillés na-
tionaux et internationaux. 

Ces championnats ont été pré-
cédés d’un stage du légendaire 
Dominique Valera, dont la pre-
mière visite dans nos contrées 
remonte à 1974, alors qu’il était 
champion du monde en titre. Le 
9e dan est aujourd’hui expert de 
la fédération française et de ses 
245 000 licenciés. 74 karatékas 
en herbe ont fréquenté ce stage. 
Nombre d’entre eux seront en 
lice samedi à Sion. Celui que l’on 
surnomme «The King» a quitté 
le Valais non sans s’être vu sym-
boliquement remettre une reine 
en chocolat de Frédéric Favre, le 
président de l’AVK. Le clin d’œil 
a été apprécié à sa juste valeur… 
� CRAB/AVK

Il y aura du monde sur et autour des tatamis, samedi à Sion. LDD

Parole aux sans-grade 
Samedi, Sion désignera les champions cantonaux d’un sport  
à la popularité grandissante. 379 sportifs en piste.

KARATÉ CHAMPIONNATS VALAISANS


