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LE WEEK-END DES VALAISANS ILS SE SONT FAIT REMARQUER

RUGBY Monthey s’impose chez le leader
HOCKEY SUR GLACE
Nico Hischier (Halifax) a inscrit un
but et réalisé un assist lors du
premier acte des play-off face à
Rouyn-Noranda (5-4). Il est resté
muet lors du deuxième acte
perdu en prolongation (2-3).
En minis top, Martigny a perdu
face aux ZSC Lions (2-9).
Dans le tour de qualification,
Sierre a été battu à ForwardMorges (9-1). Au classement, il est
troisième avec 3 points.
En moskitos top, Martigny est
champion romand grâce à son
succès à La Chaux-de-Fonds (3-8).
Il précède Fribourg-Gottéron de
9 points, celui-ci ayant encore un
mach à jouer. Cette formation,
entraînée par Christian Payot qui
se retirera à la fin de la saison,
regroupe les joueurs de Martigny,
Sion, et Monthey-Portes du Soleil.
En moskitos A, MontheyChablais est champion romand
après sa victoire face à Fleurier (75). Il précède Meyrin de 3 points.
En troisième ligue, Anniviers est
champion du groupe 12 après
avoir dominé Portes du Soleil en
finale, trois victoires à une. A
Champéry, c’est en prolongation,
après 70’06 que Johann Massy a
offert le titre à Anniviers alors que
sa formation évoluait à cinq
contre trois depuis une vingtaine
de secondes. Anniviers a
toutefois joué à se faire peur
puisqu’il menait encore 7-4 à sept
minutes de la fin. Portes du Soleil
a égalisé à quelques dixièmes de
la troisième sirène. Il a inscrit
deux buts dans la dernière
minute.} CS

CYCLISME
Simon Pellaud (Team Illuminate)
a pris la 23e et la 22e places des
deux premières étapes du Tour de
Taïwan, sa course de rentrée. Les
deux fois, il a terminé dans le
même temps que le vainqueur. Il
faut relever que la première étape

En déplacement en terre
fribourgeoise ce samedi pour
affronter le leader, les
Montheysans souhaitaient
effacer leur mauvaise
performance du week-end
passé (ndlr: défaite 20-0 à
Lausanne). Après quelques
minutes Monthey ouvre le
score sur une pénalité 0-3 et
confirme sa volonté de
rachat.
LDD
Le ballon vit et les deux
équipes lancent de belles
attaques mais les défenses sont présentes et livrent un gros combat.
Il faudra d’ailleurs attendre la toute fin de première mi-temps pour
voir les Valaisans aggraver la marque. La seconde période sera
beaucoup plus compliquée pour Monthey. Malgré de belles
attaques, la défense de Fribourg se montre perméable. La suite du
match se passera principalement dans le camp des visiteurs, qui
concèdent pénalité sur pénalité.
Le match se terminera malgré tout par une victoire valaisanne sur le
score de 3 à 17.
Grâce à cette victoire acquise de haute lutte, l’OC Monthey Rugby
grimpe à la deuxième marche du classement provisoire. Il reste deux
matchs aux Valaisans pour atteindre l’objectif fixé en début de
saison, à savoir s’installer dans le fauteuil de leader. } C/AD

a été remportée par son leader, le
Colombien Edwin Avila.
Kilian Frankiny (BMC) a fini hors
délai, aux côtés de plusieurs autres
coureurs, lors de la sixième étape
du Tour de Catalogne. «Il nous a
manqué moins d’une minute pour
arriver dans les délais, regrette-t-il.
Nous étions 47 dans cette
situation. Toute la semaine était
très difficile. C’était ma première
course du World Tour.»
Benoît Guinchard (Team Humard)
a terminé 25e et meilleur Valaisan
du Tour de la Courtine, dans la
catégorie amateur-élite. Il a fini
dans le même temps que le
vainqueur, Jan Freuler. Chez les
amateurs, seuls, il s’est classé au
huitième rang. Antoine Debons
(Roth) est 29e, Valentin Baillifard
(Roth) 30e, tous dans le même
temps.
Noé Barras (Cyclophile Sédunois)

s’est classé septième de la
catégorie junior à 28’’ de Mauro
Schmid. Thomas Jenelten (VC
Oberwallis) est onzième.
Maxime Galletti (Bianchi
Rhodania) a terminé quatrième
de la quatrième et dernière
manche du Giron du Littoral, à
Marin. Il a fait partie d’un groupe
de cinq coureurs à s’être détachés
du peloton. Mais le Montheysan a
été battu au sprint par Vittor
Rodriguez après 100 km de
course. Thomas Clapasson (UC
Montheysanne) a fini neuvième à
35’’.} CS

TENNIS
Nicolas Grandjean a franchi le
premier tour du tournoi Future
d’Antalya (Turquie) face à un
Bulgare avant de perdre au
deuxième tour contre l’Argentin
Alejo Vilaro, 1398e mondial, 6-3 6-

SKI-ALPINISME

SKI-ALPINISME

STREETHOCKEY
Sierre valide son ticket pour les demi-finales

LDD

Après avoir remporté l’acte I sur le score de 5-3, les Sierre-Lions se
déplaçaient samedi en terres soleuroises pour y retrouver le SHC
Bettlach. Ce deuxième acte sentait la poudre avec une équipe obligée
de gagner pour survivre encore un match en play-off et des Valaisans
prêts à abréger la série. Après une ouverture du score précoce, les
Valaisans se sont fait rejoindre pour clore la première période sur un
score de parité (1-1). Le tournant du match survient au tiers médian en
120 secondes durant lesquelles Sierre score à deux reprises grâce
surtout à la persévérance et à l’abnégation de ses joueurs. Durant les
vingt dernières minutes, les Sierre-Lions ont fait parler leur science
défensive pour refouler les attaques soleuroises. Après le match,
l’entraîneur Thalmann déclarait: «Avec deux victoires de suite, les playoff sont lancés. Maintenant place à la demi-finale contre Oberwil, une
équipe zougoise qui, elle, aura la pression sur les épaules. Nous, nous
avons tout à gagner.» } C

1. Une semaine plus tôt, il avait
perdu au premier tour des
qualifications d’un autre Future à
Antalya (Turquie) face au Serbe
Goran Markovic, 1345e mondial,
en deux sets, 6-4 6-3.
Maximilien Sanson (ATP 1645) a
échoué dès le premier tour des
qualifications du Future à
Heraklion (Grèce) face à
l’Allemand Delf Gohlke, 2033e
mondial, en trois sets: 2-6 6-1 6-2.
Michel Gurnari a franchi le
premier tour des qualifications du
Future de Opatija (Croatie) face à
un Slovaque avant de s’incliner
contre le Croate Matic Zaplotnik
en trois sets, 6-2 6-7 6-3.
Jacob Kahoun (ATP 2033) a
également passé le premier tour
avant d’échouer face à l’Italien
Corrado Summaria, 1134e
mondial, en deux sets 6-3 6-4.
} CS

PÉTANQUE
Les interclubs valaisans ont
sourit à La Chablaisienne II et III
qui se sont imposées
respectivement en 1re et 2e
ligues. Dans la catégorie reine le
podium est complété par Riddes
et la Boule Saviésanne alors qu’à
l’échelon inférieur La Plâtrière II et
III se positionnent dans le trio de
tête. } AD

CURLING
Le championnat valaisan Elite
se déroulait ce week-end à
Verbier. Ce sont les HautValaisans du CC Saas-Fee qui
ont raflé le titre sous
l’impulsion de leur skip,
Dominik Bumann. Le CC Sion
Les Bains d’Ovronnaz a cédé en
finale alors que les
représentants du CC Goms ont
obtenu un 3e rang final. } ADS

M
Martin
Anthamatten a pris la 5e
pplace de la course individuelle de
lla Coupe du monde de skiaalpinisme qui faisait étape à Prato
Nevoso, dans le nord de l’Italie.
N
LL’athlète de Zermatt a confirmé
ddès le lendemain en prenant la
44e place du sprint.
IIwan Arnold a quant à lui pris la
22e place de cette même épreuve.
LLe sprinter a été devancé de
jjustesse par l’Italien Michele
BBoscacci.
Andreas Steindl et Yannick
A
EEcœur sont restés sur le carreau à
ll’issue de la demi-finale du
ssprint.
JJulien Ançay, aligné en catégorie
JJunior, n’est pour sa part pas
pparvenu à dépasser le stade des
ddemi-finales.
Déborah Chiarello a eu
D
ll’occasion de se battre pour le
ppodium lors de la finale des
Dames. Cependant, la HautD
VValaisanne a finalement dû se
ccontenter de la médaille en
cchocolat. } AD

SKI DE FOND
Candide Pralong s’est installé au
pied du podium des
championnats suisses à l’issue du
traditionnel 50 km classique qui
s’est déroulé dans le val Müstair.
Le lendemain, accompagné de
son frère Marc, il a atteint la 10e
place du sprint. A noter que le
cadet des Pralong a terminé 16e
du sprint de vendredi en catégorie
U-18. } AD

PATINAGE ARTISTIQUE
Les patineuses de Verbier ont
pris part ce week-end à la Coupe
de Chamonix en compagnie de
200 autres athlètes. Au final, Liya
Hutchful a terminé 5e en catégorie
4A, Félicia Andersson également
5e en catégorie 4A. En 2B, Sofia
Giovanola a pris le 6e rang alors
que Vicky Michellod s’est classée
7e en catégorie 5. } AD

PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES

Victoire pour la paire Marcel Theux - Steven Girard
Sur les hauts d’Arolla, le Valaisan Marcel Theux et le Fribourgeois Steven Girard remportent la 2e édition de la Patrouille des Aiguilles Rouges.
Marcel Theux et Steven Girard
chez les hommes et les Valaisannes Séverine Pont Combe et
Paola Cavalli chez les dames
s’imposent lors de la 2e édition
de la Patrouille des Aiguilles
Rouges. Comme en 2015, la météo a de nouveau joué un mauvais tour aux organisateurs.
Toutefois, les concurrents ont
apprécié le parcours proposé. Ils
ont souligné l’excellent travail
réalisé par l’organisation. Serge
Gaudin, coprésident du CO,
confesse: «L’organisation s’enrichit d’expérience et montre sa capacité à proposer une course dans
un milieu alpin avec des conditions
météo défavorables.»

Les favoris tiennent leur rang
Cités comme favoris, Marcel
Theux et Steven Girard ont
répondu présent. Ils ont maîtrisé parfaitement leur sujet. Ils
s’imposent logiquement après
1 h 48’21’’ de course. L’Orsiérain

Cristal Sport terminent à un très
bon 4e rang. Le premier nommé
raconte: «Ah que je suis content.
Avec Samuel, nous ne nous attendions pas à un si bon résultat. Tout
a bien fonctionné. C’est top.» Les
Fribourgeois Damien Corthésy
et David Brodard (1 h 56’07’’)
arrivent en 5e position. Ils devancent d’une poignée de secondes la paire fribourgo-valaisanne
avec Sébastien Caloz de Bramois
et Eloi Schornoz de Riaz.
Michaud et Darbellay (2es) entourent Theux et Girard (1ers) en compagnie de Terrettaz et Mass (3es). BERNARD MAYENCOURT

Succès probant du duo
Pont Combe - Cavalli
Marcel Theux confie dans l’aire
d’arrivée: «Les conditions n’étaient
pas faciles. Il y avait du vent, de la
neige et du brouillard. Les organisateurs ont réalisé un superbe travail pour nous proposer un parcours attractif et très bien sécurisé.
Avec Steven, tout s’est bien passé.
Nous avons rapidement trouvé le
bon rythme. Nous avons l’habitude
de courir ensemble et notre entente

est parfaite.» La paire fribourgovalaisanne devance le duo Alain
Darbellay - Randy Michaud (DTeam), deuxième en 1 h 52’28’’.
Alain Darbellay témoigne:
«Nous sommes heureux d’avoir pu
prendre le départ de cette course.
C’est vrai que les conditions
n’étaient pas évidentes en raison
d’une météo défavorables. Mais
c’est la montagne. Avec Randy,

nous nous entendons très bien. Ce
deuxième rang correspond totalement à nos attentes.»

Piatti-Dorsaz en verve
L’équipe composée de Gauthier
Masset et de Thomas Terrettaz
(1 h 55’31’’) du team Virage
Sport - Pellissier Sport pointe au
3e rang. Antoine Piatti - Samuel
Dorsaz (1 h 55’55’’) du team

Du côté des dames, la victoire
revient à la paire Séverine Pont
Combe - Paola Cavalli du team
Aprotec-Induni en 2 h 16’28’’.
«Quelle belle course!» lâche
dans l’aire d’arrivée la TessinoValaisanne Paola Cavalli. «Quel
plaisir de courir avec Séverine.
C’est une parfaite coéquipière.
Elle est très forte dans les montées. Elle maîtrise aussi parfaite-

ment les descentes. Que je suis
heureuse!»
Ilona Chavaillaz et Anne Lovey
(2 h 24’41’’) du team Planet Endurance se classent au deuxième
rang. Les Tessinoises du team
Gotthard Skimo avec Paola
Pinotti et Silvia Pedrini (2 h 39’29’’)
complètent le podium.
Emmanuelle et Marie Luisier
(Perraudin Sports/Alp’Sports Thérapies) du Châble occupent une
belle 4e place. Elles concèdent un
retard d’environ 30 minutes sur
les leaders. Valérie Cottens et
Fabienne Vulliamoz-Buffat du
team Suchet prennent la 5e place.
Le mot de la fin revient au coprésident Serge Gaudin: «Ma vision est la suivante: après Arolla
2015 Dabronnaire 2017, on sera
fin prêt pour le parcours complet le
25 mars 2019.» }
BERNARD MAYENCOURT

Tous les résultats se trouvent sur
www.mso-chrono.ch

