
23
l,illlLl

,;

: lL:" 'll' :- : ' 
.

La Corrida bulloise a pu fôteç

poLlr sa 40e édition. un record

de participation avec plus de

4800 coureurs inscrits dant une

forte représentatio n de conci;nentes

êt cûncurrenTs valaisans.

)ans la catégorie élite dames,
;ur 6 km, Laura llrebec (photo

:rchive) d'lllarsaz a été la meil-
eure du canton avec une 5e place

:n 21'03 juste devant Léanie

,:nweickhardt du CABV Martigny
:e en 2L'19"

.rez les élite hommes, sur 8 km

i0, la victoire revint au Suisse

rraham Tadesse en 23'û8. Âu

veau eantonai, ["ranqois Lebceu:f

: CA Sisn a pris le 22e rang en
j C9, Âlexandre iaeiicjio du IABV
artigny le 3Le en 26'07 et lean-
:rre Theytez du CA Sierre-DSft.

32e en76'2û, ls.'!

.ns la cattigorie M50, Norbert
:lliii d+'"'".rli.=ge, -, ..'... , . . ....
- 31'û5 sur la nrême ciisiarce

-e l'élite masculine et Basi e-,- \
-weickhardt de Saxor ê '--
"quis le 7e rang, chez les [i20.
28'+É,, sut' le même parccris.

=z es fillcs Wt8, sur 3 km 150

- e Ancienmatten du [V Visn

: - lnrée s!i la 2e r,rliche gu
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§-es $acquemet cârtonm€mt
Mlchaei et Liu remportent cinq mêdailles

lors des championnats du monde de Benidorm.

lviichael et Liu Xiriling Jacque-
met se sc.rnt illustrés récemment,
atx championnats unifiés mon-
diarr-x d'afts martiatx, qui se sont
tenus dans la station balnéraire
dr B,'rudonn. en Espagne. qtü se

,qont disputés du 3 au B novernbre
derniers. Le (lontheysan et son

ilpcuse chinoise ont remlrorté
1êc1,-i1';aie--nt r1e r.:i::ic1 rnédariles.

Michaei en rapa"trie deir,-c d'ar-
geirr clans les i:;.rtégories üu-chi
elite ho:nmes et kung-âl wushu
et,-ine .1e br,:r.ze dans la catégorie:

l<,.1ng-r,-l 
"'.,r]-sh'.r 

aimes élite. Dans

Iu t.,J.l- ltrlriiillii. -.u -\r-.ir;
Jacquemet a rempofté deu-x mé-
I ,r1 - l,:r-._lt:, -l;1.:. I ; :.,ji(:ri.r-

Cette magnifiqne Derib rmance
a éié obtenue dans le cadle des

championnats unifiés mo ndi ar,rt

ii"arts rnartiaux qrri vivaient leul
troisièr-ne édition. Cet événe-

ment sportif vise à fédérer le

phrs grand rron:bre de fédéra-
tions rncndi.rle: ii'.rr rs ma;liaux
dans urre comperitioti trnique.
Cette année, plusieurs discipli-
nes martiales étaient représen-
tées comme ie kickboxing, le
rnuay thay, ie MMA, le karaté et
ses diflérents courants (shoto-
lç:ri. siritc nru, goiii ryu). k:
kr-irrg-iu,isalda. le taek'r otLdo et

Ia boxe chrrioise, notarrullent.
frir', .ir': iîl .

flüieole Brdn annonce 50n retour
1li


