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 FOOTBALL 
Johnny Leoni  

et le SC Tochigi 
se sont imposés  
5 à 1 sur la 
pelouse de 
Kagoshima. 
«C’est une 

victoire très importante dans 
l’optique de la promotion face à 
un concurrent direct», confie le 
portier valaisan. Son équipe 
occupe le 3e rang avec 40 points. 
«Nous sommes à deux points du 
deuxième rang, synonyme de 
promotion», précise Johnny Leoni. 
Gelson Fernandes, averti à la 
61e, a été remplacé à la 78e 
minute lors de la victoire de 
Frankfort à Mönchengladbach (0-
1). L’équipe de Niko Kovac a glané 
la première victoire de sa saison 
et occupe le 11e rang.  
Michel Morganella est entré à la 

88e minute pour tenir 
le score alors que 
son équipe de 

Palerme menait 
3-2 contre 

Empoli. Les 
Siciliens 

ont 
cependant concédé l’égalisation 
dans les dernières secondes. 
Daniel Follonier a signé son 
premier but sous les couleurs du 
FC Lucerne. Le demi-droit a piqué 
dans l’axe pour armer une frappe 
puissante de 20 mètres au 
premier poteau pour la réduction 
du score contre Thoune. Le match 
s’est terminé sur la marque de 2-2.  
Elton Monteiro a disputé 
l’intégralité de la rencontre qui a 
vu son équipe de Lausanne 
s’imposait sur la pelouse du 
FC Bâle de Raphaël Wicky (1-2). 
Moins de réussite pour Steve 

Rouiller, en défense centrale 
toute la rencontre, qui a été battu 
avec Lugano à Young Boys (3-0). 
Anthony Sauthier s’est fait 
l’auteur d’un nouveau but 
d’anthologie avec Servette qui a 
battu Schaffhouse 3-2. Le 
capitaine des grenats a armé une 
mine de 30 mètres sous la latte 
pour le 2-1. Florian Berisha est 
resté sur le banc des Genevois. 
Michael Perrier a fait son 
apparition à la 84e minute lors de 
la première victoire d’Aarau de la 
saison contre Wohlen 2-0.  JT 

 SUPERMOTO 
Plusieurs Valaisans ont pris part  
à l’avant-dernière manche du 
championnat suisse de 
supermoto. Dans la catégorie 
prestige, l’élite nationale, 
Anthony Ecuyer a été 
abandonné par la mécanique.  
«Ce sont mes premiers soucis 
mécaniques de la saison, regrette 
le pilote de Chamoson.  
Ça fait partie du jeu. Il faut 
apprendre de tout cela et aller  
de l’avant pour la dernière course 
début octobre.» 
Franck Cheseaux (Vernayaz) 
termine pour sa part 17e de cette 
manche disputée à Frauenfeld. Au 
général, il occupe le 14e rang alors 
qu’Anthony Ecuyer est 15e.  
Dans la catégorie challenge, 
Simon Constantin prend la 14e 
place. Le Sédunois occupe le 7e 
rang au classement général avant 
l’ultime manche de la saison. En 
catégorie promo, Jonathan Moret 
termine 7e de la course et occupe 
actuellement le 3e rang au 
général.  GC 

 HOCKEY SUR GLACE 
Arnaud Jacquemet (GE Servette) 
n’a pas perdu ses réflexes 
d’attaquant quand bien même il 
évolue, depuis une bonne année, 
en défense. En deux matchs, il a 
ainsi adressé quatre tirs cadrés et 
deux non cadrés. Il est aussi l’un 
des Genevois les plus utilisés par 
le nouvel entraîneur des Vernets, 
Craig Woodcroft avec trente-huit 
minutes de présence sur la glace. 
Goran Bezina (GE Servette) a tiré 
trois fois sur le goal lors du 
premier match face à Lausanne 
(3-1). Il a bloqué de nombreux 
pucks lors de ses deux premières 
rencontres: trois face à Fribourg, 
un contre Lausanne. 
Thibaut Monnet (Ambri) n’a pas 
encore marqué mais il a sollicité 
quatre fois le gardien adverse  
lors des deux premières journées. 
En juniors élites B, le Team Valais 
a fêté deux succès: 8-4 face à 
Forward-Morges et 3-1 contre 
Langenthal. Après deux journées, 
il occupe la tête avec 6 points. 
Lucas Cordonier, 19 ans, formé  
à Sierre, a réalisé 5 points. 
En juniors top, Sierre s’est incliné 
à GE Servette (3-2, tab) avant 
d’étriller Tramelan (7-0).  
En novices top, Red Ice Martigny 
a très bien commencé son 
exercice en s’imposant sur la 
glace de Viège, face au Team VS 

1 (5-6 ap). L’équipe bas-
valaisanne était encore menée 5-
3 à trois minutes de la fin avant 
de réduire l’écart à quatre contre 
cinq et d’égaliser à cinq contre 
trois. Le Team VS 2 a battu 
Griffons (4-2). 
Six juniors du HC Red Ice 

Martigny – Tomislav Stjepanovic, 
Jack Wright, Robinson Reuse, 
Bastien Taccoz, Florian Aviolat et 

Philippe May – tous âgés entre  
17 et 20 ans, ont été appelés par 
l’entraîneur Adrien Plavsic lors du 
match de préparation entre Villars 
et Meyrin (4-5), en première ligue. 
Ils ont réalisé quatre points. 

En match de préparation, Sion  
a battu Zuchwil (5-2). Sierre s’est 
incliné à Viège (6-0) avant de 
perdre à Berthoud (3-2). Monthey 
a dominé Sion II (3-1). Martigny 
a battu Prilly (3-2).  CS 

 AUTOMOBILISME 
Eric Berguerand a remporté  
la course de côte du Gurnigel 
comptant pour le championnat  
de Suisse de la montagne.  
Son temps cumulé sur les deux 
manches de course les plus 
rapides? 3’33’’13. Le Martignerain 
devance Marcel Steiner d’un peu 
moins de deux dixièmes. 

Joël Grand, deuxième Valaisan  
le plus rapide, termine dixième  
au classement scratch alors que 
Grégoire Siggen pointe au 12e 
rang. A noter également 
l’excellente place de Gérard 

Pfefferlé, lui qui a pu hisser  
sa Porsche 935 Turbo à la 15e 
place.  GC 

 MOTOCYCLISME 
Jonathan Crea a été sacré vice-
champion de Suisse pour la 
troisième année consécutive 
dans la catégorie SuperStock 
1000, catégorie reine dans le 
championnat national. Seul 
Patric Muff a su se montrer plus 
rapide que le Sierrois cette 
saison.  GC 

 AGILITY 
Agilit’Asion participait à une 
manche qualificative des 

championnats suisses pour clubs 
ce week-end à Cossonay.  
Une é quipe de small (3 chiens  
de moins de 35 cm au garrot), 
deux équipes de medium  
(entre 35 et 43 cm) et une  
équipe de large (4 chiens de  
plus de 43 cm) représentaient  
le club. Deux épreuves 
individuelles dont les points  
se cumulaient au niveau  
des équipes et une estafette  
avec l’équipe au complet 
permettaient d’espérer une 
qualification pour la finale  
suisse. De très jolis parcours  
sous une pluie presque 
constante, mais pas de finale  
en vue. On soulignera cependant 
qu’il y avait 18 chiens du club  
(un record) et 14 conducteurs et 
surtout que 9 podiums individuels 
sont venus récompenser le club. 

 C 

 RUGBY 
L’Entente des Alpes, catégorie 
U16 composée des juniors de 
Monthey, Riviera et Haute-Broye 
s’est inclinée sur le terrain de 
Monthey contre l’ERL (école de 
rugby Lausanne) sur le score de 0 
à 46 pour son premier match de 
la saison.  C 

 CYCLISME 
Thomas Clapasson  

(UC Montheysanne) a obtenu  
le 7e rang, dans la catégorie U19, 
lors des championnats de  
Suisse de la montagne entre Coire 
et Arosa. Septième de l’épreuve 
en ligne à sept minutes de 
Jonathan Bögli, le matin,  
en 1 h 14, il a pu disputer  
le contre-la-montre de l’après-
midi réservé aux dix premiers.  
Le Bas-Valaisan a d’ailleurs 

terminé dixième à un peu plus  
de deux minutes de Mauro 
Schmid. A l’addition des deux 
manches, Tomas Clapasson 
conserve sa septième place. 
Jeremias Jenelten s’était classé 
22e lors de la course en ligne en 
1 h 22. 
Jonas Döring a terminé huitième 
de l’épreuve en ligne et neuvième 
du contre-la-montre chez les U23. 

 CS 

 GOLF 
Antoine Lutin (GC Crans-sur-
Sierre) a échoué au pied du 
podium lors de la demi-finale du 
Junior tour qui s’est déroulée à 
Lenzerheide (Grisons). Dans la 
catégorie U18, il a rendu deux 
cartes de 74 et de 67 – le meilleur 
résultat de tous les participants – 
sur le par 69 du club grison. Le 
troisième tour n’a pas pu se 
dérouler en raison des conditions 
climatiques. 
Léo Andeer (GC Verbier) n’est pas 
loin puisqu’il termine au septième 
rang (67 et 77).  
Max Schliessing (GC Matterhorn) 
est 23e, Tom Moix (GC Sion) et 
Antoine Cina (GC Sion), 
respectivement 33e et 34e. 
La finale du Junior tour se 
déroulera à Crans-Montana du 
30 septembre au 1er octobre.  CS 

 VTT DESCENTE 
Jérôme Caroli s’est classé 38e 
des Mondiaux à Cairns (Australie) 
chez les élites. Il a concédé 15’’283 
à Loïc Bruni, Français champion 
du monde. 
Loris Michellod, blessé à la main, 
a terminé 34e chez les juniors  
à 24’’535 du vainqueur,  
un Britannique.  CS

LE WEEK-END DES VALAISANS ILS SE SONT FAIT REMARQUER

TRIATHLON  Mondiaux  
de Chattanooga: 

Tous les Valaisans  

à l’arrivée 

Nicolas Debons, membre du Triathlon-

Club Valais, a terminé 55e de sa 

catégorie (35-39 ans), en 4 h 38’28’’ lors 

des Mondiaux de triathlon Ironman 70.3 

à Chattanooga (Etats-Unis), une épreuve 

comptant 1900 mètres de natation, 90 

km de vélo et 21 km de course à pied. 

Le parcours était qualifié de sélectif avec 

un léger courant dans la rivière, plus de 

1000 mètres de dénivelé à vélo et un 

tracé vallonné en course à pied. Au 

classement scratch, il est 303e sur plus 

de 2300 participants. «Vu que je suis 
tombé malade deux jours plus tôt, je 
suis satisfait d’avoir pu donner mon 
meilleur.» Vincent Rochat est 90e de la 

catégorie 35-39 ans dans le temps de 

4 h 44’36’’. Il est 447e au scratch. «Le fait 
de terminer mes premiers Mondiaux 
était plus important que le chrono. 
J’aurais pu prendre plus de risques à 
vélo.» Jean-François Genoud, blessé lors 

du dernier relais, a dû se contenter du 

152e rang chez les 55-59 ans en 6 h 

41’37’’. «Je suis déçu de m’être  
blessé lors de la course à pied.» 
Joanna Ryter a bouclé les trois 

disciplines en 5 h 16’57’’.  

«C’était une expérience  
inoubliable malgré un parcours 
très exigeant.» Valérie Werlen a 

franchi la ligne après 5 h 21’57’’. 

«Que d’émotions partagées avec 
les autres membres du club!» 
s’exclame-t-elle.  CS

Motocross 

Arnaud Van de 
Maele cinquième 
du général 
Arnaud Van de Maele (photo 

Marjolaine Antille) termine à 

la cinquième place du 

championnat de Suisse 

national open après la 

dernière manche qui s’est 

déroulée à Grosswangen 

(Lucerne). Le Valaisan s’est 

classé sixième lors de cette 

dernière épreuve. «Après 
deux années rythmées  
par les blessures, c’est génial 
de pouvoir retrouver la 
confiance et le plaisir sur  

ma moto, sourit-il. En 2018, j’espère trouver le temps pour élever 
encore mon niveau et m’aligner dans une catégorie supérieure.» 
Yohan Cortijo a inscrit des points en catégorie swiss MX Open en 

terminant 15e et 

18e sur sa 250 

cm3 2-temps. 

Julien Pellissier 

s’est classé 18e 

en catégorie mini 

85 cm , Matthieu  

Lagger 33e.  CS

Malgré le mauvais temps, ils étaient 

près de 190 participants sur les 

chemins reliant Riddes aux Crêtaux 

au-dessus d’Isérables. Pour sa 13e 

édition, la Grimpette des Bedjuis a vu 

la victoire de Thomas Terrettaz qui 

s’est imposé en 39’35’’ et signe ainsi 

le 2e meilleur chrono de tous les 

temps, le record étant toujours 

détenu par Rémi Bonnet en 38’56’’. 

Terrettaz devance César Costa 

vainqueur en 40’49’’ des vétérans I. 

Pierre-André Ramuz complète le trio 

de tête avec un temps de 41’33’’. 

Chez les vétérans II, Samuel Fao 

remporte la course en 47’58’’ tandis 

que l’indétrônable Mike Short 

s’impose chez les vétérans III en 

53’17’’. La catégorie des juniors et 

remportée par Fabian Fux dans 

l’excellent chrono de 42’37’’. 

Chez les femmes, en l’absence de 

Tatiana von Allmen, recordwoman  

et grande 

habituée  

de la course,  

c’est Nathalie 

Philipp qui 

signe le meilleur temps. Elle devance 

la vainqueur des dames II, Corinne 

Isler (53’43’’) et Pauline Saintignon 

(55’09’’). Résultats et photos sur: 

www.grimpette.ch  C

◗ Sept titres VS aux 
Suisses jeunesse 
Plusieurs valaisans ont  
excellé ce week-end aux 
championnats suisses 
U20/U23 à Lausanne et 
U16/U18 à Winterthour.  
Après une saison déjà riche en 
coups d’éclat, Lore Hoffmann 
(CA Sierre) s’est illustrée en 
remportant deux médailles d’or 
nationales. La spécialiste de 
800 m réussit un improbable 
doublé en s’adjugeant le 
1500 m et le 400 m U23, en 
4’27’67 et 54’81. «Cette fois,  
je ne voulais pas faire le 
800 m, du coup j’ai pris les 
deux disciplines qui étaient 
autour. En technique, de toute 
façon, je suis nulle», a lancé 
tout sourire la 5e des Europe 
U23 de cet été. Kerstin Rubina 
a décroché l’argent derrière 
Hoffmann sur 1500 m (4’28’93) 
et a facilement gagné le 800 m 
en 2’11’02. Sonja Andenmatten 
(LV Visp) a écrasé le 800 m  
U20 en 2’09’’01. Du côté  
de Winterthour, Nathan 
Wanner (CA Sion) s’est imposé 
sur le 600 m U16 en 1’26’’31,  
au terme d’un dernier tour 
aussi rapide qu’intelligent. 
 

◗ Record valaisan 
pour Julien Bonvin 

Julien Bonvin (CA Sierre, photo 
Papilloud) s’est lui aussi mis  
en évidence en remportant  
le 400 m haies U20 en 52’49,  
un nouveau record valaisan  
de la spécialité pour le Sierrois 
de 18 ans. En longueur, il avait 
terminé au pied du podium.  
Au total, les athlètes du canton 
sont rentrés avec 15 breloques. 
En plus des athlètes cités ci-
dessus, signalons l’argent de 
Moïse Rususuruka (CA Sion) 
sur le 800 m U20, de Samira 
Achoumi (CA Sierre) sur le 
1500 m U18 et de Pierre 
Perruchoud (CA Sierre) sur  
le 2000 m U16, l’or de Jonty 
Tolleson (CABV Martigny) à  
la hauteur U18, le bronze  
de Loïs Gillioz (CA Sion) à la 
perche U20 et de Deborah 
Vomsattel à la hauteur U23. 
 

◗ Nouveau record 
pour Mathys 
Maude Matyhs (BCVS Mount 
Asics) continue d’étonner son 
monde. Après avoir enchaîné 
titres, médailles et record du 
parcours en montagne à une 
formidable cadence cet été,  
la Chablaisienne a pulvérisé 
samedi le record du parcours 
du Jungfrau Marathon. Elle a 
avalé les 42,195 km et près de 
1800 m de dénivelé positif en 
3 h 12’56. Plus de six minutes 
de moins que Martina Strähl 
l’an dernier: «Quand j’ai vu le 
chrono je n’en revenais pas,  
ce n’est pas possible», raconte 
Mathys sur son blog. Seuls huit 
hommes ont rejoint l’arrivée 
avant Mathys. Parmi eux, 
François Leboeuf (BCVS Mount 
Asics), arrivé quelque 50 
secondes plus tôt. 
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COURSE À PIED 

Terrettaz remporte la Grimpette des Bedjuis devant Costa

DUO DE TÊTE César Costa s’est finalement fait 

devancer par Thomas Terrettaz.


