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LA VICTOIRE 
César Costa impérial 
César Costa (CABV 
Martigny) est en forme. 

Samedi, sur les pentes du 
Catogne (6 km pour 1100 m de 
dénivelé), il a écrasé la concur-
rence. A l’arrivée, il précède son 
premier poursuivant, le Bernois 
Patrick Feuz, de plus de 3 minu-
tes. 3e et 4e, Antoine Piatti 
(Orsières) et François Lebœuf 
(CABV Martigny/CAN) sont re-
légués à quelque 4 minutes. 
Mélanie Jeannerod (Echar lens) 
l’emporte chez les femmes,  
devant Camille Besse-Barras 

(Sierre) et Christiane Bouquet 
(Sainte-Croix).  

LE TRAIL 
264 classés  
à Torgon 
Samedi a eu lieu le 

Torgon Trail, successeur de la 
Vitodojo. La manifestation a ré-
uni quelque 264 amateurs d’air 
pur et de beaux paysages. Sur le 
grand parcours (21,8 km pour 
1806 m de dénivelé positif et 
1115 m négatif), les victoires 
sont revenues à la Bernoise 
Beatrice Bärtschi et au Bagnard 
Emmanuel Vaudan (Le Châble). 

LA PRÉPARATION 
Clélia Rard-Reuse 
prête à aller encore 
plus vite 

Suite à un début de saison canon, 
Clélia Rard-Reuse (CABV Mar -
tigny) est repartie pendant deux 
semaines en camp dans la base 
d’entraînement high-tech de 
Belek en Turquie. Son grand ob-
jectif est plus vivace que jamais: 
courir 6 centièmes plus vite que 
jusqu’ici (13’’06) et décrocher la 
limite pour les JO sur 100 m 
haies. Pourquoi pas dès lundi pro-
chain au Meeting international 
de Bellinzone.  

ÉVÉNEMENT 
Match des 6 cantons 
à Sion 
Samedi, de 11 h 30 à 

16 h 40, les sélections des 
meilleurs athlètes des 6 cantons 
romands s’affrontent sur le stade 
de l’Ancien Stand à Sion. En  
tant qu’organisateur de l’édition 
2016, le Valais aura à cœur de 
jouer les premiers rôles. Entrée 
libre et bonne ambiance garan-
tie sur la piste et dans les gra-
dins: l’élite valaisanne compte 
sur le soutien du public pour dé-
fendre haut et fort les couleurs 
du canton. 

L’AGENDA HORS STADE 
Walliser Frauenlauf 
et Tour du val de 
Bagnes 

Deux événements de course à 
pied ont lieu en Valais ce week-
end: le Walliser Frauenlauf sa-
medi à Naters et dimanche le 
Tour du val de Bagnes, course de 
relais par équipes de 3 disputée 
autour du Châble via Verbier et 
les villages alentours. �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH

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

La semaine athlétique

Le stade d’Octodure a vécu à 
l’heure des interclubs suisses 
jeunesse avec de bonnes perfor-
mances réalisées par les athlètes 
de la Communauté athlétique 
du Valais romand. 

Chez les garçons U18, Loic Van 
Hoeymissen a réussi 11’’27 sur 
100 m et surtout 6 m 72 en lon-
gueur avec un vent régulier; 
Michael Jollien a franchi, en hau-
teur, une barre posée à 1 m 82 et 
dans les lancers, Kevin Pascios a 
lancé le poids à 13 m 95 et le dis-
que à 36 m 10. Sur le 4 x 100 m, 
la 1re équipe a abandonné et la 
2e garniture a réussi 47’’67. 

Chez les filles U18, Justine 
Zuchuat a lancé le poids 3 kg à 
11 m 05, de plus, elle s’est mon-
trée la plus rapide sur 100 m en 

12’’81 et sur 100 m haies en 
14’’93 devant Cassy-Lou De -
pestel en 15’’16. Romy Moulin a 
remporté le 800 m en 2’21’’36, 
Léa Perruchoud a performé au 
saut en longueur avec 5 m 43 
devant Julie Gay-Crosier avec  
5 m 42. Cette dernière a lancé le 
javelot à 25 m 52 et le relais 4 x 
100 m a réalisé 49’’81.  

Au niveau du classement 
suisse, à ce moment de la saison, 
les filles U18 et U14 sont en tête 
des listes, les garçons U16 en se-
conde position, les garçons U14 
sur la 3e marche du podium, les 
filles U16 au 5e rang et les gar-
çons U18 à la 6e place. � JPT 

Tous les résultats détaillés sont sur le site 
www.cabvmartigny.ch 

De grosses performances 
Les Valaisans n’ont pas déçu à Martigny.

ATHLÉTISME INTERCLUBS

Savièse en effervescence 
Deux ans après avoir accueilli l’élite interrégionale, le club de Savièse-Edelweiss organisera, 
ce week-end, la Fête romande des espoirs et des jeunes. Présentation.

L’histoire d’amour entre 
Savièse et la lutte suisse se pour-
suit. Et elle n’est pas près de se 
terminer… Deux ans après 
avoir accueilli la grand-messe in-
terrégionale des actifs, elle sera 
cette fois le théâtre, ce week-
end, de la Fête romande des jeu-
nes. Une manifestation qui a pris 
racine en 1973 en terre fribour-
geoise, grâce au club de la 
Singine, et qui se renouvelle 
d’année en année selon un tour-
nus intercantonal. Et en ce mil-
lésime 2016, c’est à l’association 
valaisanne qu’incombe la res-
ponsabilité de l’événement, 44e 
du nom. Notre instance canto-
nale faîtière a en l’occurrence 
mandaté le club de Savièse-
Edelweiss, dont on connaît le dy-
namisme, pour honorer ses en-
gagements. 

Plus de 220 jeunes âgés entre 8 
et 18 ans, en provenance des 
quatre coins de la Suisse ro-
mande, tenteront donc, ce di-
manche, de décrocher une 
palme dans les différentes caté-
gories. Parmi eux, plusieurs 
Valaisans peuvent légitimement 
avoir quelques ambitions. Les 
récentes bonnes performances 
enregistrées à Eysins, dans le ca-
dre de la Fête cantonale vau-
doise (voir encadré), ont rallu-
mé la flamme de l’optimisme… 

Avec le bonjour  
de Lara Gut 
Cinq ronds de sciure pour un 

volume global de 100 m³ et des 
infrastructures de qualité ont été 
spécialement aménagés pour 
l’occasion, sur la place de fête sa-
viésanne. Présidé par Philippe 
Germanier et fort d’un budget 
de 70 000 francs, le comité d’or-
ganisation a tout mis en œuvre 
pour que cette «Romande des 
jeunes» constitue une vitrine 
enthousiasmante non seule-
ment pour la lutte suisse, mais 
aussi pour toute la région. Les 
animations ont été soignées; la 
convivialité et l’authenticité se-
ront les maîtres-mots du week-
end! 

Avec, ce qui ne gâche rien, un 
préambule pour le moins origi-
nal et prometteur: Lara Gut se-

ra présente la journée de same-
di. Encore tout auréolée par la 
conquête de son premier 
grand globe de cristal, la 
skieuse tessinoise a répondu 
favorablement à l’invitation du 

ski-club local. Entre autres 
temps forts de cette retentis-
sante visite, elle se verra re-
mettre un veau, participera à 
une séance grand public de dé-
dicaces et ira encourager les 

cadres romands de lutte en 
préparation pour la Fête fédé-
rale d’Estavayer-le-Lac. Il y en 
aura, décidément, pour tous 
les goûts ce week-end à 
Savièse! � BC/AVLS

Savièse sera en effervescence ce week-end pour la Fête romande 2016 des espoirs et des jeunes. La foule  
des grands jours est attendue. WWW.FREDOPHOTO.CH

LUTTE SUISSE FÊTE ROMANDE

SAMEDI 
10.00 Entraînement des cadres 
romands en vue de la Fête fédérale 
d’Estavayer  
13.00 Animations diverses par le ski-
club Savièse 
14.30 Arrivée de Lara Gut et 
présentation des globes de cristal 
15.00 Cérémonie de remise d’un 
veau à Lara Gut 
15.30 Séance de dédicaces 

DIMANCHE 
08.30 Appel du jury 
08.45 Appel des jeunes lutteurs 
09.00 Début des passes (avec pause 
de midi) 
13.00 Reprise des passes 
16.00 Remise de la bannière 
16.30 Finales toutes catégories 
17.30 Proclamation des résultats et 
remise des prix

PROGRAMME

La récente Fête cantonale vaudoise 2016, disputée à Eysins sous 
l’égide du club de Nyon, a apporté quelques belles satisfactions aux 
lutteurs du Vieux-Pays. Chez les espoirs et chez les jeunes surtout, 
avec pas moins de six palmes ramenées par nos représentants. Nico 
Amacker (Loèche-les-Bains, catégorie 2007-2008), Anthony Fon-
taine (Charrat-Fully, 2005-2006), Colin Begg (Savièse-Edelweiss 
2001-2002), Théo Dorsaz (Charrat-Fully, 1998-2000), Grégory  
Mariéthoz (Bramois, 1998-2000) et Joël Germanier (Savièse- 
Edelweiss, 1998-2000) ont en effet obtenu une telle distinction. 
Voici belle lurette que notre relève n’avait pas eu l’occasion d’être à 
pareille noce.  
Moins de réussite par contre chez les actifs, où aucune couronne va-
laisanne n’a été enregistrée. Yannick Parvex aurait pu prétendre aux 
honneurs, mais une défaite lors de son dernier combat a ruiné cette 
perspective. Le colosse de Troistorrents a été le meilleur des six Va-
laisans engagés en terminant au 11e rang, juste devant Olivier Cret-
taz (Bramois) et Jonathan Giroud (Charrat-Fully). � BC

Fête cantonale vaudoise:  
les jeunes en évidence 

Ce mercredi, le stade 
d’Octodure vivra à l’heure de la 
jeunesse, dès 15 heures et jus-
qu’à 21 heures, avec la finale 
cantonale du projet sprint (de 
15 heures à 18 h 15) et celle  
du Kilomètre Nouvelliste (de 
18 h 30 à 21 heures). Pour ces 
deux manifestations, les finalis-
tes sont connus. 

Le vainqueur de la finale du 
sprint des années 2001 à 2006 
sera qualifié pour la finale natio-
nale qui aura lieu à Lucerne, le 
17 septembre 2016. 

Il y a une troisième organisation, 
l’éliminatoire régionale du Mille 
Gruyère ouverte aux jeunes gens 

et jeunes filles nés en 2001 et plus 
jeunes, sur la distance unique de 
1000 m. Cette manifestation se 
couple avec celle du Kilomètre 
Nouvelliste mais est ouverte aux 
sportifs de toute la Suisse. Les ins-
criptions sont acceptées sur place 
mais au plus tard une heure avant 
le début de la course choisie. Les 
deux premiers des catégories gar-
çons et filles nés 2001-2002-
2003-2004-2005 et 2006 sont 
qualifiés pour la finale suisse qui 
aura lieu à Fribourg le 24 septem-
bre prochain. � JPT 

Tous les détails sur le site de l’organisateur 
www.cabvmartigny.ch

La finale cantonale du 
projet sprint à Martigny

ATHLÉTISME KM NOUVELLISTE

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE 

Zoug: de gros soucis pour la patinoire 
La patinoire de Zoug connaît de très sérieux problèmes avec son système 
de production de chaleur et de froid. Il est nécessaire de changer 
plusieurs machines ce qui, pour des raisons de temps, ne pourra 
pourtant pas être effectué avant le début de la prochaine saison. La ville 
de Zoug a évoqué deux solutions. La première consisterait à bâtir une 
installation provisoire. La seconde serait de remplacer provisoirement  
le système actuel par un système utilisant de l’ammoniac. � ATS
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