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ILS SE SONT FAIT REMARQUER

ESCRIME Européens juniors: Alexis Bayard septième

FOOTBALL
Gelson Fernandes et Rennes ont sauvé un
point contre Lyon. Menés 0-2
et passés proche du 0-3, les
Bretons ont fini par obtenir le
nul. Le Valaisan a été averti
à tort par l’arbitre de la
rencontre après une
récupération de balle,
certes agressive mais
correcte, sur Gonalons
(50e). Avec ce match nul,
Rennes reste plus que
jamais en course pour l’Europe. L’équipe de
Rolland Courbis, 5e, ne compte que deux
points de retard sur la troisième marche du
podium occupée par Nice.
Michel Morganella ne participe pas
à la défaite de Palerme
à domicile face à Naples
(0-1). Le Valaisan et
son équipe pointent au
17e rang de Serie A. Les
Siciliens se
déplaceront à
Empoli
samedi soir.
Martin Schmidt n’a pas trouvé
la solution pour son équipe
face au Borussia
Dortmund. Mayence s’est
incliné de deux buts sur
la pelouse du dauphin
de Bundesliga.
Malgré ce revers, la
formation dirigée
par le Haut-Valaisan
occupe toujours la partie supérieure du
classement avec un sixième rang.
Michaël Perrier assiste à la victoire du FC
Aarau contre Wohlen (2-0) depuis le banc
des remplaçants.
Gaëtan Karlen dispute l’intégralité de la
rencontre entre le FC Bienne et le dernier
de classe Schaffhouse. L’attaquant
valaisan ne trouve pas le chemin des filets
lors de la victoire de la formation
biennoise (2-1). } GC

HOCKEY SUR GLACE
Thibaut Monnet (Ambri) a largement
participé à la correction infligée à Langnau
(9-4) en inscrivant deux buts et un assist. Il
compte 30 points depuis le début de la
saison.
Dave Sutter (Bienne) a marqué son
cinquième but de la saison face à Lausanne
(2-0). Il a ouvert le score.
Sami El Assaoui (Olten) a permis à son
équipe d’y croire toujours dans sa série face
à Ajoie en inscrivant le troisième but.
Christopher Bagnoud (Olten) n’a pas pu
participer à l’acte V de la série face à Ajoie.
Sanctionné d’une pénalité de match pour

SNOWBOARD Deuxième titre de championne
suisse pour Patrizia Kummer

Alexis Bayard a été stoppé en
quart de finale des championnats
d’Europe juniors à Novi-Sad. Le
Sédunois a été battu par le
Tchèque Rubes. Il a terminé au
septième rang d’une compétition
qui comptait 111 escrimeurs inscrits.
Il pouvait légitimement viser un
podium. Alexis Bayard aura
toutefois l’occasion de prendre sa
revanche lors des Mondiaux juniors
qui se dérouleront à Bourges dans
un mois.
Clément Métrailler, qualifié in
extremis, a parfaitement honoré
sa sélection en terminant
quatorzième chez les cadets.
Aurore Favre et Solenne
Masserey ont été moins
heureuses dans la catégorie
cadettes.} CS
Alexis Bayard a été stoppé en quart de finale. SACHA BITTEL

une charge contre la tête de Steven Barras, le
défenseur a été automatiquement
suspendu. Une procédure ordinaire a été
ouverte contre lui.

du public pour montrer le meilleur d’ellemême.} GC

En juniors élites B, dans le tour contre la
relégation, Red Ice s’est incliné à Herisau (54) avant de battre Bülach (5-4). Au
classement, les Valaisans ont quatre points
de retard sur Herisau.

Dominique Métrailler (Archers du bisse)
et Raymond Chablais (Collombey-Muraz)
ont gagné en barebow/master lors du
tournoi de Jussy dans le canton de
Genève. Ernest Gulas (Collombey-Muraz)
a pris la deuxième place. En compound,
Pascal Héritier (Granges) a décroché un
bon deuxième rang chez les seniors et
Yann Hornberger (Granges) s’est classé
troisième en mini. Andrea Vallaro (Sion) a
signé une bonne prestation en cadets.
En recurve, Natacha Clerc Capt
(Collombey-Muraz) a terminé 4e en
dames. Nicolas Campana (CollombeyMuraz) a fini 6e en seniors. Chez les
juniors, Thierry Fracheboud (CollombeyMuraz) et Johan Guidetti (Sion) se sont
classés deuxième et troisième. En
catégorie jeunesse, Alice Bétrisey
(Granges) s’est hissée au troisième rang et
Rachel Campana (Collombey-Muraz) a
terminé sixième. } FP

En deuxième ligue, Monthey est mené 2-1
dans la série face à Villars. Une défaite ce
soir (20 h 45) face aux Vaudois l’éliminerait
de la course à la promotion. Sur la glace, tout
au moins.
En troisième ligue, en finale des play-off,
Sierre II a remporté les deux premiers actes
(8-3 et 8-3) face à Portes du Soleil. Une
troisième victoire ce soir à Graben
(20 heures) le propulserait en deuxième
ligue.}CS

FREESTYLE
Michael-Leo Montani de Salquenen rafle
le titre de champion skicross dans la
catégorie open et pro de la finale du
giantXtour disputé à Leysin. Il devance le
Genevois Thibaud Mesnil et le Vaudois
Jonathan Charpilloz. Maxime Arlettaz
d’Evionnaz termine sur la troisième
marche du podium en boardercross. La
discipline a été remportée par le local
Pierre Prost, de Leysin. L’épreuve de
slopestyle s’est déroulée sous la forme
d’une jam session sur une ligne du
snowpark comprenant un saut de 10 m de
long. Seule fille en snowboard à s’élancer
sur la ligne de modules, Aline Vernay de
Grône fait honneur au snowboard
valaisan. Elle a pu compter sur le soutien

TIR À L’ARC

FOOTBALL
Les juniors D2 du FC Sion ont terminé
au 2e rang du tournoi du Charnot à Fully.
Les jeunes Sédunois ont perdu en finale
contre Châtel-Saint-Denis. Savièse 3
a pris la troisième place de cette
compétition. } C

STREET-HOCKEY
Les Sierre Lions se sont inclinés à
l’extérieur face à Grenchen (8-3). Avec
cette défaite, les Sierrois voient leur

Patrizia Kummer (28 ans) a
conquis samedi son second
titre de championne de Suisse.
Déjà lauréate du petit globe du
slalom parallèle cette saison
en Coupe du monde, la HautValaisanne est devenue
championne nationale de
géant à Scuol, dans les
Grisons. «C’est clair que cela
n’est pas aussi important
qu’une médaille d’or aux Jeux,
mais c’est un très beau résultat
compte tenu de la concurrence
qui règne dans notre pays», a
commenté la lauréate. En
finale, elle a battu Ladina
Jenny. Dimanche en slalom, la
snowboardeuse de Mühlebach
a dû s’avouer vaincue en
La Haut-Valaisanne peut lever
quart de finale. } JT
les bras au ciel. KEYSTONE

deuxième place, directement qualificative
pour les demi-finales, menacée par leurs
adversaires du jour qui reviennent à un
point des Valaisans. Prochaine échéance,
l’ogre d’Oberwil large leader de LNA, mais
qui vient d’égarer ses premiers points lors
des deux derniers matchs. } C

SKI NORDIQUE
Candide Pralong du ski-club Val Ferret
s’est classé 6e du marathon de l’Engadine,
plus grande course de ski de fond de
Suisse. Le Valaisan a lutté jusqu’à l’arrivée
pour la victoire finale. Il termine à moins
de quatre secondes du vainqueur,
l’Uranais Roman Furger. Fabien Bruchez,
également du SC Val Ferret prend une
belle 90e place sur les quelques 13 000
participants.
Le Lötschental a lui été le théâtre des
finales suisses pour les jeunes de moins
de 16 ans le week-end dernier. Samedi,
lors des sprints sous forme de ski cross en
skating. Estelle Darbellay a pris une très
belle 2e place. Dans la catégorie des
garçons de moins de 14 ans, Laurian
Joray se classe 8e malgré une chute qui
lui coûte le podium. Erwan Hiroz se
classe pour sa part 38e. En moins de
16 ans, Marc Pralong réalise un excellent
prologue avec sa 3e place. Malheureusement il se faire bousculer en finale mais
prend tout de même une belle 7e place.
Dimanche, des compétitions en classique
(départ en masse) étaient au programme.
Estelle Darbellay démontre encore une fois
tout son potentiel avec sa 3e place. Erwan
Hiroz prend une belle 18e chez les garçons
de 2003. Laurian Joray réalise encore une
fois un top 10 avec sa 6e place chez les
garçons de 2002. Audrey Voutaz pour son
retour à la compétition après une blessure

JEUX

se classe 27e chez les filles de moins de
16 ans. Enfin Marc Pralong prend le 11e
rang en moins de 16 ans. } C

PANATHLON-CLUB CHABLAIS
Marc-Anthony Anner succède à
Sébastien Buemi au palmarès du
Panathlon-Club Chablais. Ancien
hockeyeur, ancien coach, à Villars
notamment, le Vaudois est notamment à
la tête de l’International Chablais Hockey
Trophy qui se déroule chaque année à
Monthey. Comme le veut la tradition,
Marc-Anthony Anner a reçu son diplôme
ainsi que le clou et le marteau pour
l’accrocher au mur. } CS

SKI DE VITESSE
Philippe May (45 ans) a bien entamé sa
saison sur la Coupe du monde de ski de
vitesse. Vingt mois après une opération du
cœur, le skieur de Versegères est monté
vendredi à Grandvalira (Andorre) sur le 34e
podium de sa carrière. Flashé à 173,53
km/h, il a pris la 3e place derrière les deux
grands favoris italiens Simone et Ivan
Origone. Dimanche, il a connu moins de
réussite puisqu’il ne s’est classé que 7e à
176,52 km/h. Ismaël Devènes a pris les
20e (165,25 km/h) et 17e (168,23 km/h)
places des deux épreuves. } JT

SKI ALPIN
Ramon Zenhäusern (5e) et Luca Aerni (8e)
se sont illustrés lors du slalom de Coupe
d’Europe disputé à Oberjoch en
Allemagne. Anthony Bonvin s’est classé
24e. Au classement de la spécialité,
Ramon Zenhäusern occupe la 2e place à
34 points du Français Romain Buffet alors
qu’il reste une épreuve à disputer jeudi à
La Molina en Espagne. } JT

EN BREF

Tirages du 14 mars 2016

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Jocker
(plat, réunion I, course 4, 1500 mètres, départ à 13h50)
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ORDRE EXACT:

Fr. 783.00

TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Fr. 130.50
Fr. 7.80

1

3

0

8

ORDRE EXACT:
Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:
Fr. 422.70
Fr. 10.10
1er CHIFFRE:

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Désert Blanc
Xotic
Orphic
Royal Prize
Quixote
Hello My Love
Haftohaf
Lykastos
Paraggi
Hippolyte
Mogadishio
Attilas
Serez
My Approach
Louvain
Mi Vida
Singapore Mist

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

Perf.

61
60
59
58
58
57
57
56,5
55,5
55,5
55,5
55
55
55
53,5
52,5
52

G. Benoist
P.-C. Boudot
Ronan Thomas
O. Peslier
M. D. Schiergen
E. Hardouin
Alexis Badel
M. Barzalona
M. Guyon
S. Pasquier
Mlle D. Santiago
T. Bachelot
J. Victoire
L.-P. Beuzelin
A. Hamelin
F. Veron
L. Boisseau

C. Baillet
D. Prod'homme
J. Phelippon
Mme M. Bollack
S.-J. Stokes
Mlle C. Fey
J.-E. Hammond
A. Amezzane
Mme P. Brandt
T. Clout
Mlle C. Fey
P. Leblanc
Ch. Rossi
Rob. Collet
G. Nicot
H.-A. Pantall
B. Legros

11/1
8/1
10/1
18/1
17/1
15/1
5/1
16/1
9/1
13/1
7/1
21/1
23/1
50/1
29/1
27/1
37/1

2p (15) 11p 3p
10p 3p (15) 5p
1p 1p 3p 6p
(15) 1p 5p 5p
9p (15) 1p 1p
(15) 1p 4p 5p
1p (15) 4p 1p
2p 2p 1p (15)
2p (15) 11p 5p
5p (15) 13p 5p
3p 2p 5p (15)
3p 4p 1p (15)
5p 1p 12p 5p
(15) 11p 14p 12p
1p 4p (15) 1p
9p 4p 15p (15)
6p (15) 3p 2p

Notre opinion: 2 - Mérite un très sérieux crédit. 9 - Base. 1 - Nous le retenons haut.
7 - S'annonce dangereux. 8 - Attention ! 11 - Nous plaît beaucoup. 10 - Une affaire d'impression.
6 - En fin de combinaison.
Remplaçants: 12 - Notre découverte. 3 - Capable d'un nouveau coup d'éclat.

Notre jeu:
2* - 9* - 1* - 7 - 8 - 11 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot:
2 - 9 - 12 - 3 - 10 - 6 - 1 - 7
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de Picardie
Tiercé: 9 - 10 - 15
Quarté+: 9 - 10 - 15 - 1
Quinté+: 9 - 10 - 15 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1006.Dans un ordre différent: Fr. 201.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7610.85
Dans un ordre différent: Fr. 862.65
Bonus: Fr. 74.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 72 946.25
Dans un ordre différent: Fr. 974.Bonus 4: Fr. 124.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.63
Bonus 3: Fr. 23.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 88.50

SKI ALPIN

Espoir suisse: Loïc Meillard
figure parmi les nominés
Loïc Meillard (photo Bittel), le skieur neuchâtelois
installé à Hérémence depuis plusieurs années, figure
parmi les cinq nominés au titre d’espoir suisse de
l’année. La Fondation de l’Aide Sportive Suisse
décernera ses prix – espoir chez les garçons, espoir
chez les filles et meilleure équipe espoir – le 8 avril
prochain. Loïc Meillard est en concurrence avec Rémi
Bonnet, spécialiste de ski-alpinisme, Dario Caviezel,
snowboardeur, Sven Hellmüller, course d’orientation et Luca Schuller,
skieur freestyle. Le Valaisan d’adoption a triomphé lors des Mondiaux
juniors en 2015 en ramenant plusieurs médailles. Chaque talent
nominé se présente à travers un bref portrait vidéo disponible sur le
site internet de l’Aide sportive (www.aidesportive.ch/vote). Les
supporters et le grand public sont invités à soutenir leur favori à cette
même adresse. Le grand public comptera pour 20% des résultats. Par
ailleurs, toute personne qui votera d’ici le 21 mars aura peut-être la
chance de gagner des prix attrayants. } CS

