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Tout l’athlétisme en Valais et au-delà

La plateforme ATHLE.ch est 
animée depuis début 2015 par 
Michel Herren et Guillaume 
Laurent, respectivement en 
possession d’un doctorat en 
philosophie et d’un master en 
journalisme et engagés tous 
azimuts dans le monde de 
l’athlétisme. Avec leur équipe, 
ils suivent avec dynamisme et 
rigueur toute l’actualité 
romande, des courses régiona-
les à l’élite internationale. 
Si «Le Nouvelliste» a choisi de 
travailler avec ATHLE.ch, c’est 
pour offrir à ses lecteurs une 
information précise et criti-
que sur l’évolution de ce sport 
en Valais, avec des perspecti-
ves nationales et internatio-
nales.  

LA PERF  
Kerstin Rubin  
s’offre une victoire  
de prestige  

Kerstin Rubin a 
réussi dimanche le 
plus gros coup de sa 

jeune carrière à l’occasion du 
1000 m U20 des champion-
nats suisses jeunesse indoor à 
Macolin. Avec un nouveau 
record romand de 2’50’’48, la 
Haut-Valaisanne licenciée au 
ST Bern s’est offert le scalp de 
la toute jeune championne 
suisse élite du 1500 m, le phé-
nomène Delia Sclabas.    
 
LA DÉCEPTION  
Pas de minima  
pour Laura Hrebec 

La Chablaisienne de 
38 ans Laura Hrebec 
(photo Daniel Mit -

chell) était ce week-end à 
Cannes pour y dispu-

ter un semi-mara-
thon. Objectif: 
décrocher son billet 
pour les Européens 
de cet été à 

Amsterdam en 
confirmant  

les minima 
r é u s s i s  
cet au -
tomne à 

Lau sanne sur un parcours non 
reconnu par l’IAAF. Bonne 
deuxième en 1 h 16’38, elle 
échoue à 18 petites secon-
des de son but. «Je crois 
que cette course tom-
bait un peu tôt dans 
la saison pour moi, 
d’autant que ma 
préparation a été 
ralentie par une 
grippe», raconte-t-
elle.   
 
LES DISTINCTIONS  
Six médailles  
valaisannes  
aux championnats 
suisses jeunesse 

Au total, les jeunes 
Valaisans ont récolté 

pas moins de six médailles 
dimanche à Macolin.  
En plus des titres de Rubin et 
de Rususuruka, quatre athlè-
tes ont grimpé sur la troi-
sième marche du podium: 
Maureen Jordan (SG Saint-
Maurice) en 2’53’’63 sur le 
1000 m U20, Sonja Anden -
matten (LV Visp) en 2’55’’63 
sur le 1000 m U18, Noémie 
Salamin (CA Sion) à la hau-
teur U18 avec 1,60 m et 
Hannah Dulex (FSG Col -
lombey-Muraz) à la hauteur 
U16, elle aussi avec 1,60 m. 

LE FUTUR   
Demi-fondeurs  
valaisans de talent  

En plus de Kerstin Rubin, 
deux autres spécialis-

tes valaisans de 
demi-fond ont 
brillé ce week-
end: le finaliste 
2015 du 1500 m 
au Festival olym-

pique de la jeu-
nesse européenne 

Moïse Rususuruka 
(CA Sion, photo Ulf 

Schiller), qui s’est offert le 
titre national U18 du 1000 m, 
et la Sierroise Lore Hoffmann, 
qui a remporté haut la main 
les championnats de France 
espoirs sur 800 m, après avoir 
relégué toutes ses adversaires 
à plus de deux secondes et 
demie dans les 200 derniers 
mètres. 
 
À VENIR  

Reconquête pour 
Clélia  
Rard-Reuse 

Samedi et dimanche ont lieu à 
Saint-Gall les championnats 
suisses élite indoor. Tête d’affi-
che de la délégation valai-
sanne, la jeune mariée du 
CABV Martigny Clélia Rard-
Reuse (photo Christian Hof -

mann) se déplacera à l’autre 
bout de la Suisse avec un seul 
objectif remporter un nou-
veau titre national après celui 
de 2012 à Berne. A la suite 
d’un camp d’entraînement en 
Afrique du Sud et d’un début 
de saison canon sur 60 m 
haies, avec un nouveau record 
de 8’’16, à deux centièmes des 
minima pour les champion-
nats du monde de Portland 
(USA), Rard-Reuse ne craint 
personne. Pas même la 6e des 
Mondiaux de cet été sur 100 
m haies Noemi Zbären. 
D’autant que sa grande rivale 
bernoise est légèrement bles-
sée. �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH
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25x2 BILLETS À GAGNER
MERCREDI 2 MARS /  STADE DE TOURBILLON / 20 H 45

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de 
Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à 
participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

le trait d’union des Valaisans
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EXCLUSIF
PARTICIPEZ DIRECTEMENT 
DEPUIS L’APPLICATION NOUVELLISTE!  
Ouvrez l’application NOUVELLISTE sur votre
smartphone, puis sélectionnez Concours
 

Téléchargez gratuitement l’application sur:

par SMS (Fr. 1.–/SMS)

Envoyez NF COUPE au 363
+ vos coordonnées complètes (nom prénom adresse)   
sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch
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sur les appareils*

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations
de services, commandes spéciales, top vente, iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes
prépayées et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

* Plus d'infos dans votre succursale Interdiscount

10% VALABLE AUSSI EN LIGNE
WWW.INTERDISCOUNT.CH

10%
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La Loge maçonnique ATARAXIE
active depuis 2014 à Sion

organise une conférence suivie de questions
sur le thème :

« Qui se cache derrière la Franc-maçonnerie ? »

Elle aura lieu à l’Aula François-Xavier Bagnoud
HES-SO Valais-Wallis, rue du Rawil 47, bâtiment E, à Sion

le mercredi 9 mars 2016 à 19h00 précises

Conférencier : M. Michel Cugnet

Un apéritif sera offert à l’issue de la conférence

www.loge-ataraxie.ch

PUBLICITÉ

La piste de la Muraz à Thyon a 
accueilli deux courses de slalom 
géant ce week-end, qui mettaient 
aux prises les meilleurs skieurs 
du pays U16. Après la contre- 
performance du début du mois 
lors des championnats suisses de 
super-G, la délégation valaisanne 
avait à cœur de réagir. Les filles 
se sont montrées à l’aise, même si  
celles qui visaient un podium 
n’ont pas réussi à enchaîner deux 
manches de même calibre. Eva 
Etienne s’est classée 9e, suivie de 
près par Perrine Boisset (14e). Le 
lendemain, tout laissait croire à 
un podium à l’issue de la pre-
mière manche puisque Boisset 
s’emparait de la 2e place. Elle n’a 
pas su confirmer sur le 2e par-
cours et a fini 7e. Etienne a elle 
échoué au pied du podium, mal-
gré le 2e temps de la 2e manche. 

Du côté masculin, Léo 
Monnier, rapide aux entraîne-
ments, constituait la plus grande 
chance de podium. Mais il est 
sorti de piste lors des deux épreu-
ves disputées. Elia Imboden et 
Luc Roduit qui évoluent habi-
tuellement en U14 ont réussi à 
s’illustrer malgré un dossard 
élevé. Ils terminent respective-
ment 19e et 20e. � C

Les Valaisans à  
un rien du podium 
5e et 6e confrontations 
nationales à Thyon.

SKI ALPIN

jm - jcp

ATHLÉTISME News, exploits, 
événements, déceptions ou 
coups de cœur: chaque 
mercredi, «Le Nouvelliste»  
et ATHLE.ch vous proposent 
un tour d’horizon pour le 
meilleur et pour le pire. 


