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TIR À L'ARC 33

ANNIVERSAIRE Le club bas-valaisan compte près de 50 membres.

FOOTBALL

L’Arc Club Collombey-Muraz
souffle ses quarantes bougies

Sion Les Creusets champion

FÉLIX PRALONG

Emmené par un jeune comité
motivé et dynamique, le club
chablaisien a fêté récemment
son quarantième anniversaire.
Membre de l’association cantonale (ADAV), l’AC CollombeyMuraz compte actuellement
près de 50 membres.

Les étudiants valaisans ont battu le collège de Liestal en finale. LDD

Fidèle au site du Bochet
Depuis septembre 1973, les archers de la région s’entraînent sur
le site du Bochet. Sur ce terrain
mis à disposition par la commune, on y a installé diverses cibles et une petite construction
servant de buvette et de local de
rangement. Plusieurs générations ont donc bénéficié de cet
emplacementadéquat,àproximité de la localité.«Jesuisheureuxde
constater qu’une équipe de jeunes
fréquente régulièrement ce site et on
y décèle une réelle motivation», se
réjouit Michel Collet, l’un des anciens piliers du club. En 1979, la
Compagnie des archers de
Collombey a pris le nom actuel.
Aujourd’hui, les archers bénéficient de six cibles fixes, à différentes distances: deux à 30 m,
une à 50 m, une à 60 m et deux à
70 m. Cette année, on a refait la
toiture de la buvette et d’autres
travaux sont agendés pour ces
prochains mois.

Un fort intérêt
Les dirigeants du club enregistrent de nombreuses demandes de jeunes et d’adultes.
Cependant, la priorité est don-

Le comité, en place depuis deux ans, est constitué de: Marc Colombara (président), Nicole Jacquier (secrétaire),
Nicolas Campana (caissier) et Natacha Clerc-Capt (membres). LDD

née à l’encadrement. Ainsi, les
jeunes sont admis dès 10 ans. On
dénombre en ce moment 11 juniors, 26 adultes expérimentés
ou débutants, ainsi que 12 membres passifs. L’hiver, les entraînements s’effectuent à la salle de
gymnastique de l’hôpital de
Malévoz. Mais, «pour assurer une
réelle progression des archers et
une meilleure prise en charge, nous
recherchons une autre salle pour
une séance hebdomadaire supplémentaire», relève le président,

Marc Colombara. Les membres
actifs sont âgés de 10 à 70 ans. Le
plus titré est Raymond Chablais,
qui s’est illustré encore récemment lors du championnat
suisse en forêt. Durant de nombreuses années, l’arc olympique
(recurve) a été le favori des
membres. Actuellement, il partage la cote avec le barbow. Il y a
vingt-cinq ans environ, plusieurs
archers de l’AC CollombeyMuraz faisaient partie du cadre
national. Aujourd’hui, le club

peut compter sur deux moniteurs formés par J+S et très engagés: Natacha Clerc-Capt et
Nicolas Campana.
Pour marquer cet anniversaire,
les membres ont pu visiter l’archerie de Denis Droz, sur la
Côte vaudoise. Après un
échange très apprécié, les visiteurs ont testé des arcs fabriqués
pour le tir instinctif. A leur retour au Bochet, une soirée chaleureuse avait été préparée par
une équipe fort sympathique. 

NATATION SYNCHRONISÉE

GOLF

Des Valaisannes sur le podium

Adrien Michellod performant en Espagne

Les Championnats d’Europe Masters se sont déroulés au début du mois
à Eindhoven (Pays-Bas). Les dix nageuses du club Arpitania Synchro
Masters, regroupant des filles de Pully, Lausanne, Sion et Berne se sont
hissées sur le podium à plusieurs reprises. Ainsi, elles ont terminé 2es
en groupe et en duo dans les catégories d’âge 25-34 et 30-39. Elles ont
de plus été 3es en solo et en combiné dans les catégories 30-39 et 25+,
respectivement. Ces podiums représentent un encouragement à
persévérer pour une préparation optimale aux Championnats du monde
Masters qui se dérouleront en 2014 à Montréal.  C

Le jeune joueur du Golf-Club de Sierre poursuit sa marche en avant.
Le week-end dernier, Adrien Michellod a pris la 12e place des
Internationaux d’Espagne U21 réunissant cent golfeurs de toute
l’Europe. Sur le parcours d’Emporda en Catalogne (par 72), le Valaisan
occupait un brillant troisième rang après deux tours avec des cartes de
-2 et -1. Cut franchi, il baissait un peu son régime avec deux tours à
+ 3 pour un total final de 291. Le tournoi a été remporté pour la
troisième fois par l’Espagnol Mario Galiano (276). Le deuxième Suisse,
Stephan Sorg, a terminé 16e (293).  MIC

LecollègedesCreusetsdeSiona
remporté le championnat de
Suisse des écoles secondaires à
Baden. Ce tournoi regroupe les
écoles du degré secondaire, à savoir les collèges, écoles de commerce et centres professionnels.
Déjà vainqueur de la finale cantonale, cette équipe est composée
d’élèves de 4e et 5e années
des Creusets, tous footballeurs
dans leurs clubs respectifs de la
quatrième à la première ligue. Ils
ont pour nom Romain Salamin
(FC Sierre), Jessy Guaye (FC
Evolène), Samuel Moreira (FC
Sierre), Alex Beney (FC Sierre),
Fabian Vuignier (FC Evolène),
Baptiste Bétrisey (FC Naters),
Lucien Debons (FC SaintLéonard), Baptiste Meunier
(FC Saint-Léonard), Vincent
Bontempelli (FC Vétroz) et Yann

Bérard (FC Miège).
Vingt équipes, essentiellement
alémaniques, ont participé à ce
tournoinational.LesCreusetsont
commencé par remporter trois
victoires – Reinach (3-0), Coire
(2-1)etHerrbrugg(2-0)–etréaliserunnul–Wettingen(1-1)–lors
des matches de poules. En quart
de finale, ils ont battu Aarau (1-0),
avantdedominerlecentreprofessionnel de Liestal (2-0) pour atteindre la finale. Face au collège
de... Liestal, Les Creusets se sont
imposés aux penalties (4-3) alors
que les deux équipes n’avaient pas
pu se départager durant le temps
règlementaire (1-1). Ce titre de
champion de Suisse est mérité
pour une équipe qui a fait preuve
d’un engagement exemplaire et
de beaucoup de lucidité dans les
moments importants.  CS

ESCRIME

La saison est lancée
C’estlafindel’étéetledébutdes
combats pour les épéistes valaisans. Après les camps de remise
en forme de Tenero, les cadettes
et les cadets ont abordé leur premier tournoi sélectif en confiance. Les places sont chères, car
seulement douze tireurs dans
chaque catégorie seront sélectionnés pour participer au circuit
européen.
A Lausanne, c’est la famille
Masserey du Club de Sierre qui
est à l’honneur. Solène se couvre
d’argent et son frère Cyrille
grimpe sur la troisième marche
du podium. Chez les cadettes,

seule Chloé d’Amico, 11e, tire son
épingle du jeu. Les autres filles se
classent toutes dans le tableau de
32. Les cadets sédunois restent
dans le haut du tableau avec
une 5e place pour Clément
Métrailler, une 8e place pour
Arnault Eckert et une 9e pour
Cyrille Délèze.
Bonne surprise également pour
Yannick Schmidli, en juniors, qui
décroche une médaille de bronze
au fleuret, discipline peu pratiquée en Valais.
Rendez-vousdoncle22septembre pour le deuxième tournoi sélectif qui aura lieu à Lugano.  C

PUBLICITÉ

CONCOURS

le trait d’union des Valaisans

Trouve l’Opel Adam Nouvelliste,
prends-toi en photo avec
et poste-la sur Facebook
à l’adresse adam.lenouvelliste.ch
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas et d’Opel, ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En
participant à ce concours, j’accepte que mes données soient
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et
d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement et les prix ne sont pas convertibles en espèces. Tout
recours juridique est exclu.

1 OPEL ADAM

À GAGNER
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