
Peu avant la pause estivale se
sont déroulés dans la capitale
fédérale lés Championnats
suisses de billard.
Pratiqué par tout un chacun
dans certains établissements
publics, ce jeu se transforme
en sport et fait l'objet de
concours régionaux, natio-
narx, internationaux et mon-
diaux.
Deux Contheysans, Daüd
Bianco et Simon Dayen,
membres du W. States Pool
Billard de Sion, étaient quali-
liés pour les finales suisses
dans les trois jeux, à savoir

cueille plus de 40
nations regrou-
pant 7OO partici-
pants, toutes caté-
gories confondues.

Magnifiques
résultats en
Valais
Sur le plan canto-
na-l, les finales se
sont déroulées à la
fin juin à Sion.
Iâ encore, les
deux juniors se
sont brillamment
illustrés puisqu'ils
ont obtenu le titre
de champion va-
laisan au jeu de la
8 pour David Bian-
co et la 2' place au

Kata benjarnin: Bruttin Valen-
tin
Kata pupille: Berthod Maël
Kumité moustique: Antonin
Mégane

Tournoi national
Herzogenbuchsee
. Médaille d'or:
Kata pupiJle: Berthouzoz Yann

. Médaille d'argent:
Kata benjamin: Schmid Galien
. Médpille de bronze:
Kurnitê pupiJle: Berlhouzoz
Yann
Un grand bravo à tous ces
jeunes sportifs.
Sponsor: Restaurant Brasse-
rie Va-laisanne, Stéphane Ber-
thorrsoz.

" Châteasnewf

-

Fête

de quartier
Châteauneuf-Conthey, cité
nouvelle, cité multiculturelle
avec toutes ses coutumes et
ses richesses à partager.
Pour rnier-x nous connaitre, il
faut nous rencontrer pour
nous perrnettre d'échanger et
fraterniser.
Vous êtes tous invités, quelle
que soit votre confession à
cette fête qui ar-rra ileu di-
manche 14 septembre à
Châtear-rneuf/ Conthey

Déroulement de la journêe
Messe à la chapelle à 10h30.
Apéritif sur la place de l'école
primafe à 11h3O.
Repas à 12h30 sera servi sur
place.
Après-midi, jeu de piste pour
toutes les familles: parents et
enfants parliciperont.
Venez nous rejoindre à I'heure
de votre convenance.
Nous vous attendons nom-
breux à cette journée familiale
qui nous permettra de mieux
connaître nos voisins de quar-
tier.

Renseignements
o27 346 75 34

Pour Les organisateurs

Magnifiq ues résu ltats !

ceux de la 8, de la 9
et de la 14l1.

Champion suisse
Daüd Bianco, quali-
Iié àla 9 etàla14/1,
a obtenu le titre de
Champion suisse
Junior à la 9 et de
vice-champion suis-
se à la 14,/1.
Simon Dayen était
engagé aux jeux de
la B et de la 1411. Il
a obtenu le 3" rang
dans ces deux
épreuves.

Rêsultats syno-
nJrrnes de qualifica-
tion européenne
Les Ilnales suisses,
en plus des enjeux liés au
titre national, revêtaient ésa-
lement une importance parti-
culière puisqu'elles don-
naient droit aux
qualifications polrr les Cham-
pionnats européens qui se
déroulent sur près de 15
jours dès la mi-aofrt en Alle-

Dauid.Biarrco,
mêdatlles d'or et d'argent

magne.
Les brillants résultats obte-
nus, tant par David Bianco
que par Simon Dayen leur
ont permis d'obtenir leur tic-
ket pour ces finales euro-
péerures.
Cette compétition qui a lieu
au centre de I'Allemagne ac-

Simon Dayen,
deux mêdaille s de bronze

jeu de Ia 9. Simon Dayen a
obtenu le titre de champion
valaisan au jeu de la 9 et la 2"
place au jeu de la 8. Toutes
nos félicitations à David et à
Simon! Ieur.fanls club

Karaté Club Premploz
I-e Karaté Club Premploz vous
informe de la reprise des cours
le lundi 1"'septembre.
-Les personnes qui désirent
pratiquer cet art et-ont envie
de s'investir sont les bienve-
nues. [æs nouvean]x élèves ont
la possibilité de se rendre
compte si ce sport leur
conüent: le premier mois est
Tatuit.

-rbus les renseignements
auprès des entraineurs:
o Jacquemet Georgr,
076 48t 24 85
o Jâcqlremet Michaël,
o79 84T 6t 78

Dernières compétitions
Championnats valaisans
mai2OOS
. Médailles d'or:
Kata moustique: Jaccoud
Manon et Berthouzoz
Yann
Kata benjamin: Jean Eliot
Kumité moustique: Ber-
lhouzozYann
Kumité pupille: Bmttin
Aurêlien
o Médailles d'argent:
Kata pupille: Jean Tim et
Antonin Mégane
Kata moustique: Berthod
Quentin
Kumité pupille: Jean Tim
Kumité benjamin: Bmttin
Valentin


