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ATHLÉTISME CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Promotion historique

Flavien Antille a égalé le record cantonal
à la perche alors que Clélia Reuse s’est
retrouvée à un centième de son record
personnel sur 200 mètres.
LOUIS DASSELBORNE

L’équipe masculine de la Communauté athlétique
du Valais romand accède pour la première fois
à la ligue nationale A.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

L’équipe masculine de la Communauté
athlétique du Valais romand (COAVR)
accède pour la première fois de son histoire à la ligue nationale A.
Le week-end dernier, à Cortaillod, elle
a en effet remporté la rencontre du
championnat suisse des clubs de ligue
nationale B à avec 329,5 points. En
2016, elle rencontrera par conséquent
le gotha des clubs suisses tels que
Zurich, Berne, Bâle, Aarau, Lausanne
ou Genève.
Profitant de l’occasion, Flavien Antille
a égalé le record cantonal au saut à la
perche avec 4 m 85 en remportant le
concours. De plus, il réussissait 15’’58
sur 110 m haies et participait au relais
4x100 m en 42’77 (2e) avec Kevin Di
Nocera, Hamid Hoxha et Loic Van
Hoeymissen.
Hamid Hoxha, avec 10’’96 sur 100 m,
Kevin Di Nocera avec 11’’19 sur 100 m
et 15’’86 sur 110 m haies, Loic Van
Hoeymissen avec 23’’54 sur 200 m ou
Samuel Coquoz avec 57’’86 sur 400 m

haies ont parfaitement rempli leur contrat sur les épreuves de sprint.
Mael Bohren, 2e sur 800 m en 1’54’’01
(record personnel) et Zouhair
Oumoussa vainqueur du 3000 m en
8’26’’13 et performant sur 800 m en
1’56’’30 ont fait fort dans le demi-fond
et le demi-fond prolongé.
Dans les disciplines de sauts, Michael
Ravedoni a montré l’exemple en prenant le deuxième rang avec 2 m 03. Il a
devancé Julien Gaillard avec 1 m 90 (record personnel).
En longueur, Hamid Hoxha a sauté à 6
m 67 et Rodolphe Normand à 6 m 25.
Au triple saut, Lionel Gaillard a réussi 12
m 32, devançant notamment Rodolphe
Normand avec 12 m 26 et au saut à la perche, le jeune Sam Bonvin a franchi une
barre posée à 4 m 05 (record personnel).
Les lancers ont également apporté leur
pierre à la victoire grâce à David Erard et
ses 41 m 39 au disque devant Samuel
Coppey avec 36 m 85 et avec 12 m 10 au
poids. Du côté du javelot, Xavier Nellen a
lancé l’engin de 800 grammes à 53 m 98
devant Jonathan Lugon avec 50 m 93.

Les filles restent en LNB

L’équipe féminine, très jeune, a su
se montrer solidaire, suffisamment du
moins pour se maintenir en ligue
nationale B en prenant le 5e rang avec
229 points.

Reuse proche de son record

Clélia Reuse a notamment réussi
12’’07 sur 100 m devant Edwige
Zufferey en 12’’73 et 24’’76 sur 200 m (à
un centième de son record personnel)

devant Edwige Zufferey en 26’’19 et sur
100 m haies, la jeune Noémie Salamin a
réussi un beau chrono en 15’’64.
Lore Hoffmann s’est classée 2e sur 800
m en 2’15’’69 devant Fiona Kierdorf 3e en
2’15’’91. Perrine Truong a conquis la médaille de bronze en 10’31’’13 sur 3000 m.

De précieux points pour l’équipe

Lisa Salamin a pris la 2e place en
hauteur avec 1 m 63, Julie Gay-Crosier,
en longueur, a sauté à 5 m 32 et à la

perche Fiona Kiedorf a franchi 2 m 80
en apportant de précieux points à
l’équipe.
Dans les disciplines de lancers,
Catherine Fournier a expédié le poids à
12 m 69 et le disque à 31 m 42 et
Amandine Monnet le javelot à 35 m 29
devant Julie Métral avec 32 m 18.
Enfin, le relais 4x100 m a couru le tour
de piste en 49’’93 avec Justine Zuchuat,
Noémie Salamin, Julie Gay-Crosier et
Edwige Zufferey. }
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Réforme des institutions – R21
«Le Nouvelliste» ouvre le débat, le mardi

Contre la réforme

19 mai à 18 h 15

en direct sur Rhône FM
aux Divins Brasseurs, rue de Lausanne 25, à Sion

Maurice Tornay, conseiller d’Etat PDC
Grégory Logean, député UDC
Thomas Burgener, ancien conseiller d’Etat PS
Christophe Claivaz, chef de groupe du PLR

Thomas Burgener

Débat animé par
– Vincent Fragnière, rédacteur en chef du «Nouvelliste»
– Fabrice Germanier, rédacteur en chef de Rhône FM

Christophe Claivaz

Posez vos questions sur le site internet:
rencontres.lenouvelliste.ch
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