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LE WEEK-END DES VALAISANS
FOOTBALL
Martin Schmidt et
Mayence cèdent 3-1 sur
le terrain de Leipzig,
deuxième de la
Bundesliga. Menés 3-0 après
quarante-quatre minutes de
jeu, les protégés de l’entraîneur
haut-valaisan n’ont pas réussi
à inverser la tendance malgré
un but de Bell à la 74e. Au
classement, ils pointent au
dixième rang.
Edimilson
Fernandes et West
Ham partagent
l’enjeu avec Stoke
City (1-1) lors de la
onzième journée du championnat
d’Angleterre. Entré à la 62e pour
Lanzini, le Valaisan écope d’un
avertissement. Avec ce match nul,
les Londoniens restent juste audessus de la barre.
Gelson Fernandes et
Rennes ont bu la tasse
contre le Paris SaintGermain. Les Bretons
se sont inclinés 4-0 au
Parc des Princes. Aligné
pendant nonante minutes, le
Valaisan offre le premier but aux
Parisiens à la 31e. A la suite d’un
corner de Di Maria depuis la
droite, Cavani décoche un coup
de tête puissant au premier
poteau qui heurte la transversale
de Costil. Celui-ci détourne
comme il peut sur… Fernandes
qui marque contre son camp.
Cinquième, Rennes voit le PSG
s’envoler à six points.
Elton Monteiro, averti à la 86e,
et Lausanne peuvent se sentir
frustrés. Les Vaudois semblaient
tenir le bon bout contre Bâle.
C’était compter sans deux
réussites rhénanes tombées dans
les arrêts de jeu. Défaite 2-1.
Florian Berisha inscrit le
deuxième but du Servette FC,
vainqueur 1-2 sur le terrain de
Wohlen. Entré à la 73e pour
Alphonse, l’attaquant fait mouche
six minutes plus tard.
Gaëtan Karlen contribue
largement au succès de
Neuchâtel Xamax à Schaffhouse
(1-4). Entré à la 65e, le joueur
valaisan inscrit deux buts (71e et
93e) et réalise une passe décisive
sur le 1-3. Les Neuchâtelois
pointent au deuxième rang de
Challenge League, à dix points du
FC Zurich. } JM
Johnny Leoni et l’AC
Nagano Parceiro
s’imposent 2-1 à Tokyo
face à Tokyo M21. Il reste
deux matchs à disputer pour la
formation du portier valaisan,
laquelle est déjà certaine de ne
pas accéder à la 2e division
japonaise au terme de l’exercice.
} GC

FOOTBALL
Thierry Champod est le nouveau
président de Collombey-Muraz en
deuxième ligue. Il succède à
Dominique Rouiller qui occupait
la fonction par intérim depuis…
2011. Ce dernier assumera
d’autres rôles au sein du club.
Thierry Champod était
l’entraîneur de l’équipe senior de
l’USCM. «Je suis fier et heureux de
reprendre cette fonction,
commente-t-il. J’ai conscience de
la tâche et des responsabilités
qui m’attendent.» En outre, le

ILS SE SONT FAIT REMARQUER

ARTS MARTIAUX L’or mondial
pour Michael Jacquemet et Liu Xinling
Michael Jacquemet et
son épouse Liu Xinling
(photo Héloïse Maret)
ont décroché l’or
mondial aux 4es
championnats mondiaux
unifiés d’arts martiaux,
qui se sont récemment
déroulés à Marina di
Carrara en Italie. Une
sacrée performance
sportive et humaine,
après les nombreuses médailles déjà récoltées en 2015 en Espagne.
Les Valaisans ont décroché l’or à trois reprises: pour Michael
Jacquemet, une médaille d’or dans la catégorie «élite kung fu forme
traditionnelle sans armes» et pour Liu Xinling deux médailles d’or
dans les catégories «élite kung fu forme traditionnelle armes autres
(éventail)» et «élite taichi traditionnel». Par ailleurs, Michael a
également enrichi son palmarès de trois médailles d’argent dans les
catégories «élite kung fu forme traditionnelle armes courte épée»,
«élite kung fu forme traditionnelle armes autres» et «élite taichi
traditionnel». Par rapport à l’édition 2015, les arts martiaux chinois
étaient en pleine croissance lors de ces 4es Mondiaux d’arts
martiaux, vu que chaque catégorie a compté près de 25 athlètes
venant des quatre coins de la planète. Cet événement sportif
d’envergure mondiale ambitionne de fédérer le plus grand nombre
de fédérations mondiales d’arts martiaux dans une compétition
unique. Cinq mille athlètes étaient présents en Italie. } C

PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane
Walker finit troisième en Croatie
Stéphane Walker (photo LDD) termine 3e à la Golden
Bear de Zagreb (Croatie). Après avoir réalisé son
record personnel lors d’un programme court de très
haut niveau, le Sédunois a toutefois commis
quelques erreurs lors du programme libre.
Lors des championnats romands à Monthey, les
Valaisans réalisent également de belles
performances. Gaëlle Cappi (Martigny), entraînée par
Sabrina Perrin et Robert Dierking de la Skating School

comité accueille plusieurs
nouveaux membres: Agathe
Moret, Anne-Claude Donnet,
Frédéric Arluna, Pierre-Alain
Cosandey et Yann Bagaïni. } CS

TIR À L’ARC
Au tournoi de Jussy, réservé aux
jeunes archers, deux membres de
Collombey-Muraz se sont bien
classés. En recurve, Sarah
Poretti-Poix a terminé troisième
en cadettes avec 438 points et
Rachel Campana deuxième en
catégorie jeunesse avec
460 points. } FP

PÉTANQUE
Premier grand concours de
pétanque de la saison d’hiver, le
16e Grand prix des Caves Orsat
s’est déroulé ce samedi au
boulodrome de Molignon.
Organisé par le club La Plâtrière,
ce concours a réuni 24 triplettes
en provenance de toute la Suisse
romande et du val d’Aoste. Aoste
(Daniel Olivier, Francioli Massimo,
Boson Patrick) remporte la mise
devant Riddes (Guérin Luc,
Galloni Georges, Levasseur
Philippe). Martigny (Chollet
Georges, Petrucci Vincent, Luy
Claude-Alain) et Riddes (Carruzzo
Bernard, Vouillamoz Jérôme,
Buchard Jean-Marc) se partagent
la troisième place. } PF

STREETHOCKEY
Sierre recevait Bonstetten, le
dernier du classement de LNA,
contre lequel les Valaisans
avaient réussi un carton (0-12)
quinze jours auparavant.
Rebelote, avec une nouvelle
victoire fleuve (9-0). Les Valaisans
ont survolé les débats, inscrivant

finale, les jeunes
SOURIRES Malgré leur défaite en s réalisé.
Mar tignerains sont fiers du parcour

TENNIS Interclubs U18: Martigny perd en finale
Le TC Martigny, en U18, a échoué en finale des interclubs face
à Baden. Dimitri Dussex (R3), Adrien Brizzi (R3), Olivier Dantas (R3)
et Laurent Bouvier (R5) avaient écarté Müri-Gümlingen en demifinale grâce à leur victoire aisée lors du double numéro un, décisif
en cas d’égalité. Mais ils se sont inclinés au dernier stade en
perdant, cette fois, le double numéro un en deux sets (3-6 3-6).
Une fois encore, les deux équipes étaient à égalité à l’issue
des simples et des deux doubles.
L’équipe du TC Martigny était coachée par Gilles Dussex. } CS

à Champéry, accroche une 9e médaille romande en
autant de participations en remportant l’or en élite.
Oxana Vouillamoz et Mandy Narbel (Sion) enlèvent le
titre romand respectivement en espoirs et en
minimes ARP. Relevons encore les résultats de
Loriana D’Andréa (Sion) qui termine 4e en cadets U15
et d’Ophélie Clerc (Martigny), médaille d’argent en
minimes ARP. Maxime Evéquoz (Montana), seul dans
sa catégorie, parvient à améliorer son meilleur
score. Tous les résultats sur patinageromand.ch
} CP

notamment cinq buts lors du tiers
médian. Pour les vingt dernières
minutes, l’entraîneur Thalmann a
passé en revue tout son effectif
et a donné du temps de jeu aux
jeunes pousses qui s’en sont
données à cœur joie. Cette
victoire conforte la troisième
place des Valaisans avant un gros
week-end qui les verra défier
Oberwil (2e) à l’extérieur samedi,
avant de recevoir Granges, 1er du
classement, à Ecossia, dimanche
prochain. } C

TENNIS
Yann Marti a donc remporté à
Leimen (Allemagne) le troisième
tournoi Futures de sa carrière
après ses succès en Turquie, en
février 2014 et en Grèce, en
octobre 2013. Pour l’anecdote, le
Valaisan s’est incliné dix fois en
finale d’un tournoi de cette
catégorie, la troisième division du
tennis. En 2016, outre ce succès, il
a atteint une finale et… six fois le
dernier carré malgré une
suspension de quatre mois sur le
front des Futures. Les 18 points
engrangés à Leimen lui
permettent de grignoter douze
places au classement ATP où il
figure désormais au 387e rang
mondial.
Ylena In-Albon, 17 ans, 671e
joueuse mondiale, a atteint la
finale du tournoi Futures de
Santa Margharita di Pula (Italie).
Tête de série n° 8, elle a éliminé
deux joueuses mieux classées
avant d’échouer face à la
Hongroise Vanda Lukacs (1-6 2-6),
23 ans, 462e au classement WTA.
La joueuse haut-valaisanne a
remporté le double au côté de
l’Italienne Giorgia Marchetti. Elles

étaient tête de série numéro 2.
} CS

CYCLOCROSS
Rémi Premand (Choëx) s’est
classé troisième dans la catégorie
U17 de l’EKZ Cross Tour à Hittnau.
Il a concédé 1’22 à Lars Sommer.
Thibault Rossier (Saint-Martin) a
terminé 16e.
Lucas Specchier (Choëx) a
obtenu le 22e rang dans la
catégorie amateurs-masters-U19
à 7’18 de Kevin Kühn. Parmi les
coureurs nés en 2000, il est
quatrième, troisième meilleur
Suisse. Noé Barras (Corin) s’est
classé 31e dans la même
catégorie, à un tour. Lui aussi est
âgé de 16 ans. Dimitri Morard
(Ayent) concède également un
tour à la 49e place. } CS

HOCKEY SUR GLACE
Yannick Herren a inscrit un but
lors de la défaite face à
l’Allemagne (2-3) dans le cadre de
la Deutschland Cup. Il avait ouvert
le score. Lors des trois matchs, le
Lausannois a adressé huit tirs
cadrés.
Loïc In Albon a réalisé un assist
face à la Slovaquie dans le cadre
du Tournoi des quatres nations
U20 à Lillehammer avec l’équipe
nationale junior. Matteo Ritz a
gardé le but lors de deux
rencontres, face à la Slovaquie et
contre la Norvège. La Suisse n’a
concédé qu’une seule défaite,
face à l’Allemagne (0-3).
David Zeiter a obtenu un assist
lors de la défaite face à la
République tchèque (3-5) lors du
Tournoi des cinq nations U18 à
Plymouth (Etats-Unis).

Mathieu Vouillamoz a inscrit un
but face à la France (6-1) dans le
cadre du Tournoi des quatre
nations U17 à Zuchwil. Le joueur
de GE-Servette a encore réalisé
un assist face à l’Allemagne (3-1).
En novices top, le Team VS 1 a
battu Meyrin (7-2). Le Team VS 2
s’est imposé face à Forward
Morges (2-4). Red Ice s’est incliné
à Ajoie (4-2). Au classement, le
Team VS 1 est deuxième à
4 points de La Chaux-de-Fonds
avec un match de moins. Red Ice
est sixième avec 9 points et le
Team VS 2 huitième avec
6 points.
En minis top, le Team VS 1 a
perdu contre Lausanne (2-3). Le
Team VS 2 s’est fait étriller à
Ajoie (13-1). Red Ice s’est incliné à
Genève (13-3). Au classement,
Red Ice est cinquième avec
15 points. Il précède le Team VS 1
avec 11 points. Le Team VS 2 n’a
toujours pas le moindre point.
En deuxième ligue, Red Ice II n’a
fait qu’une bouchée de Sion II
(10-4). Au classement, Red Ice II
est deuxième à 2 points de
Meyrin mais avec un match en
plus. Sion II est quatrième avec
13 points. Sierre II est septième
avec 9 points.
En troisième ligue, Portes du
Soleil a battu Anniviers (6-1).
Red Ice III s’est imposé contre
Viège II (5-9). Au classement,
Portes du Soleil est en tête avec
10 points. Il précède Red Ice III (8),
Viège II (6), Anniviers (3). SionNendaz III et Crans-Montana n’ont
pas encore débloqué leur
compteur. } CS

LUTTE
Martigny sur le podium! Le

premier
objectif est atteint. Les
p
Bas-Valaisans
termineront au pire
B
deuxièmes
de LNB, au mieux
d
champions
suisses de la division.
c
Après
avoir magnifiquement
A
remporté
le match aller en
re
Thurgovie
avec trois points
T
d’avance,
le match retour face à
d
Weinfelden
laissait augurer une
W
fin
fi heureuse. Il s’est finalement
conclu
avec un avantage de
c
quatre
points. A la pause,
q
Martigny
menait 12 à 8 grâce aux
M
victoires
de Sunail Alimosgli en
v
130
1 kg libre (4-0), de Boris Jelinic
(photo
LDD) en 97 gréco (3-0) et
(p
d’Isa
d Yusupov en 65 kg gréco. Un
avantage
suffisant pour résister
a
au
a retour des Thurgoviens qui
égalisaient
en 86 kg libre. Ensuite
é
en
e 70 kg libre, Kiril Sheytanov
moins
à l’aise que d’habitude
m
redonnait
un point d’avance au
re
Sporting.
Weinfelden reprenait
S

l’avantage
en 80 gréco, avant les
l’
deux
derniers combats, les
d
suisses
alémaniques menaient
s
16 à 15. Tanguy Darbellay est alors
monté
sur le tapis pour arracher
m
de
d haute lutte l’affrontement des
74 kg gréco. Logan Chardonnens a
clos
c la soirée en s’imposant 2 à 1
en
e 74 kg libre. Martigny jouera le
titre
ti de la division contre
Brunnen,
le match aller aura lieu
B
ce samedi en Octodure.
De son côté, Illarsaz a relevé la
tête en battant Oberriet-Grabs 21
à 20 en match retour des playout. Les victoires sont à mettre à
l’actif de Rouiller Adrien en -57kg,
Mollet Yvan en -130 kg libre,
Parvex Yannick en -97kg gréco et
Besse Kim en -74 kg libre, toutes
conclues sur le score de 4 à 0.
Florian Vieux s’impose en -65 kg
gréco sur le score de 3 à 0. A
souligner les deux points
ramenés par Esteban Tscharner
en -61 kg libre et Sylvain Vieux en
-80 kg gréco. Au final, cela ne
suffit pas pour renverser la
vapeur, car les Saint-Gallois
s’étaient imposés avec 12 points
d’avance au match aller. Mais
victoire importante pour le moral
avant d’affronter en match aller et
retour les Fribourgeois de
Domdidier dès samedi. Malheur
au perdant qui sera relégué en
1re ligue. } PAR

KARTING
Les 4Heures KCV ont permis aux
Valaisans de monter trois fois sur
le podium. C’est l’équipe Full Pull
n° 88 de Jean-Claude Dufaux qui
frappe fort, une régularité qui a
payé avec une deuxième victoire
consécutive après 2015. Anthony
et Manu ont pris les commandes
dès le début de la course,
bouclant au total 276 tours en
tête (331,2 km). Leur seul véritable
adversaire fut le Team Alexandre
Romailler (MK-Power n° 111)
emmené par Noah Perrenoud et
Mathieu Maeder, qui lui a
contesté un moment le
leadership avant de prendre la 2e
place. Les Zantilles n° 18,
Alexandra et Nicolas de Georgy
Antille, ont réussi à revenir en 3e
position. } C

