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CHÂTEAUNEUF
CONTHEY

Salle polyvalente

Vendredi 1er avril 2016
à 20 heures
Ouverture des caisses à 18h30

Tombola
«La ruée
vers l’or»

Organisation:

Ski-Club
Zanfleuron

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953!

N0 1 en Suisse romande

PUBLICITÉ

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

La semaine athlétique

COMMENTAIRE 
Couleurs  
internationales 

Courir pour son pays: moments 
uniques dans la carrière d’un 
athlète. Aux championnats 
d’Europe, du monde et aux Jeux 
olympiques, les maillots natio-
naux multicolores apportent à 
la compétition une saveur par-
ticulière. Pour les concurrents 
comme pour le public.  
Difficile pourtant aujourd’hui, 
à l’air du mixage des cultures, 
de pouvoir se réjouir de l’affron-
tement entre le grand blond 
Suédois, l’Anglais dur au mal  
et le bouillonnant petit Italien. 
Les deux meilleurs coureurs 
européens sont le Somalien  
au passeport britannique 
Mohammed Farah et la Néer -

landaise aux racines éthiopien-
nes Sifan Hassan. Tous deux 
ont grandi sur le continent et 

appartiennent à une commu-
nauté largement représentée 
dans leur pays d’adoption. Ils 
participent à une redistribution 
des cartes de l’athlétisme mon-
dial. 
Une situation dont notre pays 
bénéficie joliment: l’Erythréen 
naturalisé en 2014 Tadesse 
Abraham vient de déposséder 
l’Obwaldien Viktor Röthlin  
de son record suisse du mara-
thon et de faire trembler le re-
cord d’Europe. Bien plus doué 
qu’aucun Helvète avant lui, il  
sera cet été, aux côtés de 
Kariem Hussein, Selina 
Büchel, Mujinga Kambundji, 
Noemi Zbären ou encore Lea 
Sprunger, l’un des fers de lance 
d’une équipe nationale aussi 
ambitieuse que panachée. Il 

faut bien ça pour espérer rivali-
ser avec les grandes nations de 
l’athlétisme que sont les Etats-
Unis, la Jamaïque, le Kenya et 
l’Ethiopie, sans même parler 
des armadas bigarrées françai-
ses, britanniques, allemandes 
ou italiennes. 
Mais, dans ce jeu en perpétuelle 
évolution, il y a de plus en plus 
d’atouts soudain sortis de la 
manche: la championne du 
monde suédoise du 1500 m 
Abeba Aregawi a-t-elle jamais 
mis les pieds dans le nord de 
l’Europe? La Turquie compte-
elle vraiment une importante 
communauté kenyane et éthio-
pienne à jambes légères et gros 
poumons? Les qualités athléti-
ques sont-elles le critère clé pour 
obtenir la nationalité qatarie? 

A bien y regarder, les athlètes 
qu’on aime nous touchent par-
delà les nationalités pour les-
quelles ils se battent. Si on a de 
prime abord tendance à sup-
porter le candidat de notre vil-
lage et de notre pays, c’est à vrai 
dire parce qu’on le connaît, 
qu’on a eu l’occasion de le voir 
évoluer en vrai, près de chez 
nous, aussi bien à la fête qu’en 
difficulté. Finalement, l’athlète 
qu’on remarque, auquel on s’in-
téresse, qu’on apprend à con-
naître et auquel on accorde no-
tre confiance peut venir de 
n’importe quel pays. Tadesse 
Abraham, premier vainqueur 
suisse de la Course de Noël à 
Sion depuis Pierre Délèze en 
décembre dernier, en est le 
meilleur exemple. 

L’AGENDA 
Le Tour du Chablais  

sur la Riviera  
Le Tour du Chablais fait halte ce 
mercredi à Montreux. L’occa-
sion d’inaugurer le nouveau 
stade du CA Riviera. L’arrivée de 
l’étape du jour (7,7 km) est pré-
vue sur les installations de La 
Saussaz. Vainqueurs du prolo-
gue à Aigle, la Chablaisienne 
Laura Hrebec (Muraz) et le 
Franco-Marocain Abdesalam 
Kiday s’élanceront avec le 
maillot jaune sur les épaules. 
Informations: www.tour-cha-

blais.ch.  �

EN PARTENARIAT 
AVEC ATHLE.CH
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La légende Johan Cruyff appar-
tient «un peu à tout le monde». 
C’est ce qu’a souligné mardi son 
fils Jordi, ému par les nombreu-
ses marques de sympathie et 
d’affection reçues depuis la dis-
parition de l’ancien joueur et en-
traîneur de Barcelone. 

«C’est incroyable de voir à quel 
point il a été une source d’inspira-
tion pour tant de personnes, non 
seulement dans le monde du foot-
ball mais aussi ailleurs, grâce à son 
aura particulière, son affection et 
sa chaleur», a témoigné son fils, 
très ému, lors d’une conférence 
de presse à Barcelone. «Nous 
sommes extrêmement fiers de la 
façon dont les gens ont réagi, nous 
sommes si heureux et impression-
nés», a-t-il ajouté au nom de 
toute la famille Cruyff. 

Le fils du triple Ballon d’or 
(1971, 1973 et 1974) a remercié 
les supporters, les médias, 
l’équipe médicale qui a soigné 
son père, et surtout les clubs  
de l’Ajax Amsterdam, le FC 
Barcelone, et la sélection néer-
landaise où Johan Cruyff a forgé 
sa légende grâce à son fameux 
«football total». 

Selon le club barcelonais, près 
de 50 000 fans sont déjà venus 
se recueillir devant la pancarte 
«Merci Johan» installée au 
stade du Camp Nou. «Parler de 
Cruyff, c’est parler de la quintes-
sence du football», a de son côté 
souligné l’entraîneur du FC 
Barcelone Luis Enrique lors de 
sa visite au mémorial dédié à la 
mémoire de Cruyff au Camp 
Nou. � ATS

Johan Cruyff unit 
les fans du monde 
Son fils Jordi et sa famille 
très touchés.

FOOTBALL BRÈVES
FOOTBALL 

Konaté marque  
avec le Sénégal 
Engagé avec son équipe 
nationale dans un macth 
comptant pour la qualification en 
vue de la Coupe d’Afrique des 
nations, Moussa Konaté a ouvert 
le score à la 22e minute sur 
pénalty. L’attaquant du FC Sion a 
ainsi participé au succès du 
Sénégal obtenu face au Niger à 
l’extérieur (1-2). A noter que le 
Sénégal domine le groupe K avec 
quatre victoires en autant de 
matchs. � MIC  

BASKETBALL 

Un renfort étranger 
pour Boncourt 
Boncourt a engagé un nouveau 
renfort étranger à trois semaines 
du début des play-off. Il s’agit de 
l’ailier gambien Moses Sonko 
(1 m 96/32 ans), qui a effectué ses 
débuts sous le maillot de la Red 
Team samedi dernier à Monthey 
(12 points, 6 rebonds). � ATS  

HOCKEY SUR GLACE 

Deux Bernois  
suspendus  
Le CP Berne sera privé de Justin 
Krueger et Tristan Scherwey 
samedi à Lugano pour le premier 
acte de la finale des play-off. Les 
deux joueurs ont écopé d’un 
match de suspension pour des 
faits remontant à la rencontre du 
26 mars contre Davos. 
Krueger a été puni en raison 
d’une charge à la tête de Marcus 
Paulsson. Il devra payer une 
amende 1350 francs. Quant à 
Scherwey, la sanction concerne 
une obstruction contre Heldner 
(amende de 1450 francs). � ATS

Le cyclisme belge a été touché 
durement en deux jours avec le 
décès lundi, à Ajaccio, de Daan 
Myngheer, 22 ans, victime d’un 
infarctus, vingt-quatre heures 
après la mort d’Antoine 
Demoitié, 25 ans, dans un acci-
dent lors de la classique Gand-
Wevelgem. 

Daan Myngheer, de l’équipe 
Roubaix Métropole Lille, qui 
participait samedi au Critérium 
international, avait fait un ma-
laise cardiaque et avait dû être 
transporté par hélicoptère à 
Ajaccio (Corse)où il est décédé 
lundi. 

«C’est avec une grande émotion 
que nous vous faisons part du dé-
cès de Daan. Il a perdu sa der-
nière course après avoir lutté 
comme un grand champion. Il est 
décédé ce lundi à 19 h 08 en pré-
sence de ses parents, de sa sœur  
et de sa compagne, à l’hôpital 
d’Ajaccio», a indiqué son 
équipe, dans un message diffu-
sé sur Facebook. 

Myngheer, qui aurait eu 23 
ans le 13 avril, s’était arrêté sa-
medi à une trentaine de kilomè-
tres de l’arrivée de la première 
étape à Porto-Vecchio (Corse-
du-Sud) du Critérium interna-
tional autour d’Ajaccio. Il était 
monté dans l’ambulance de la 
course où il avait fait un infarc-
tus qui avait nécessité des soins 
immédiats en urgence. 

Dans l’après-midi, il avait été 
placé sous assistance respira-

toire (intubé et ventilé), et éva-
cué de la Polyclinique de Porte-
Vecchio à l’hôpital d’Ajaccio. «Il 
donne des signes de vie mais il 
n’est pas réveillé», déclarait son 
équipe, très inquiète, dans la 
soirée de samedi. Le coureur est 
décédé lundi dans la soirée. 

«Le jeune coureur avait déjà fait 
un malaise, en 2014, lors d’une 
course amateur disputée dans son 
pays», indique le journal 
«L’Equipe» sur son site inter-
net. Et de préciser que, «à la 
suite de cet accident, des examens 
cardiaques n’avaient révélé au-
cune anomalie. Cet hiver, il avait 
subi de nouveaux tests (en France 

et en Belgique), indispensables à 
l’attribution de sa licence.» 

Dann Myngheer, champion de 
Belgique juniors 2011, était pas-
sé professionnel l’année der-
nière dans l’équipe Verandas 
Willems avant de rejoindre 
Roubaix Métropole Lille (3e di-
vision) cette saison. 

Dans son message sur 
Facebook, son équipe précise: 
«Daan va faire don de ses organes 
pour aider d’autres personnes, 
c’était sa volonté.» 

Un début d’année terrible 
La mort de Dann Myngheer 

survient vingt-quatre heures 

après celle de son compatriote 
Antoine Demoitié, jeune cou-
reur belge de l’équipe Wanty-
Gobert, dans un accident lors de 
la classique Gand-Wevelgem. 

Victime d’une lourde chute en 
compagnie d’autres coureurs, 
environ 150 kilomètres après le 
départ de Deinze (Belgique), le 
coureur avait ensuite été heurté 
par une moto alors qu’il se trou-
vait au sol. Il avait été hospitalisé 
dans «un état extrêmement 
grave», selon les termes de son 
équipe, dans le service des soins 
intensifs du CHRU de Lille 
(nord de la France) où il est dé-
cédé dimanche. 

Arrivé chez Wanty-Gobert dé-
but 2016, en provenance de 
l’équipe Walonnie-Bruxelles où 
il avait passé trois saisons, 
Antoine Demoitié rêvait de rem-
porter une de ces classiques 
comme Gand-Wevelgem où se 
sont illustrés ses deux idoles bel-
ges Tom Boonen et Philippe 
Gilbert. 

Depuis le début de l’année, le 
peloton cycliste professionnel 
a été affecté par plusieurs acci-
dents aux conséquences par-
fois mortelles, comme pour  
le jeune français Romain 
Guyot (23 ans) de l’équipe 
Vendée U, percuté à un carre-
four, le 5 mars, à La Roche-sur-
Yon (ouest) par un poids lourd 
qui ne l’avait pas vu alors qu’il 
se trouvait à hauteur d’un feu 
de signalisation. � ATS

Daan Myngheer avait subi des examens pour pouvoir courir. KEYSTONE

La Belgique encore frappée 
Vingt-quatre heures après la mort d’Antoine Demoitié, Daan Myngheer, un autre jeune 
coureur, décède à la suite d’un malaise cardiaque lors du Critérium international en Corse. 
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