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Succès pour le premier Kids Voice Tour à Martigny!
Ce ne sont pas de moins de 32 candidats
qui se sont succédé au micro durant les
castings récemment organisés au Centre
Cristal à Martigny. Et que de talents!

Au vu de l'excellente qualité proposée
par l'ensemble des participants, sélectionner
les finalistes n'a pas été chose facile. Mais,
à l'issue d'une finale âprement disputée, une
fois n'est pas coutume, c'est le seul garçon
sélectionné, Sergio de Vétroz, qui s'est qualifié
pour la demi-finale prévue à Neuchâtel 
le 16 décembre prochain. Manon de Fully
est arrivée deuxième et Jessica de Vernayaz,
troisième.

PUBLICITÉ

 

 
LUTTE Le Team Valais commence par 
une victoire. En ouverture du championnat 
de LNB, la formation valaisanne s’est facilement 
imposée 29 à 9 face à Domdidier. En style libre, 
les victoires sont revenues à Yusup Gumaev  
par points en 57 kg, à Sunail Alimoski en 97 kg 
par plus de 15 points de différence, à Kiril 

Sheytanov en 65 kg, à Logan Chardonnens sans 
adversaire en 79 kg et à Terry Chardonnens 
(photo) par touche en 74 kg. En gréco, les victoi-
res par plus de 15 points de différence de Boris 
Jelinic en 130 kg, d’Isa Usupov en 74 kg  
et d’Esteban Tscharner par points en 70 kg  
sont à applaudir. GC

LE WEEK-END 

DES VALAISANS 
ILS SE SONT FAIT 

REMARQUER

RALLYE 

Ismaël Vuistiner et Florine 
Kummer, 26e du classement 
général scratch, ont remporté le 
Rallye du Mont-Blanc dans le 
Clio R3T Alps Trophy. L’équipage 
valaisan précède les Alsaciens 
Olivier Courtois et Hubert Risser, 
qui gardent toutefois la tête du 
classement général devant Vuis-
tiner et Kummer. Le dénoue-
ment se jouera sur les routes du 
Vieux-Pays dans le cadre du Ral-
lye international du Valais. Pour 
rappel, le vainqueur de ce tro-
phée se verra offrir une partici-
pation au mythique rallye 
Monte-Carlo. Autre équipage 
valaisan engagé en France, 
Ricardo Araujo et Audrey 
Zwahlen ont rejoint Morzine au 
3e rang après avoir connu quel-
ques frayeurs. Ils pointent au 
4e rang général du Clio R3T Alps 
Trophy. GC 

LUTTE 
En première ligue, la deuxième 
équipe de Lutte Team Valais est 
sortie victorieuse contre Brun-
nen (20-11) et Hergiswil (17-16). 
Les Valaisans ont dominé Brun-
nen 20 à 11 grâce notamment à 
Timoté Dubuis, Marius Martin, 
Maxime Fracheboud et Yvan 
Mollet qui ont rapporté 4 points 
chacun à l’équipe, soit le maxi-
mum. Contre Hergiswil, les 
Valaisans ont cette fois-ci arra-
ché la victoire de justesse, 17-16. 
Les prouesses de Jan Troxler, 
Maxime Fracheboud, Loris Sar-
rasin et Yvan Mollet sont à rele-
ver. 
 
Prêtés à Schattdorf qui défiait 
Einsideln, Tanguy Darbellay a 
gagné en 80 kg libre, alors que 
Kim Besse a quant à lui réussi à 
tenir l’égalité, 1-1, en 74 kg libre. C 
 

TENNIS 
Ylena In-Albon, demi-finaliste à 
Montreux, a fait un bon impres-
sionnant au classement WTA. 
Elle figure désormais à la 
266e place mondiale. Il s’agit de 
son meilleur classement, elle qui 
figurait au 285e rang début 
août. Grâce à ce bond de 

37 place depuis la semaine pas-
sée, Ylena In-Albon est désor-
mais septième dans la 
hiérarchie suisse. A 19 ans, 
accessoirement, elle est la plus 
jeune. CS 

CYCLISME 
Maxime Galletti s’est classé 12e 
du Gran Fondo Torino. Il égale 
ainsi sa performance de 2017. 
C’est Fabio Cini, le vainqueur du 
Tour des stations, qui s’est 
imposé en Italie. CS 

FOOTBALL 
Johnny Leoni, qui revient de 
blessure, ne figure toujours pas 
dans le contingent du SC Tochigi 
lors de la défaite de son club 
contre Tokushima (4-1). Le por-
tier valaisan de la formation de 
deuxième division japonaise n’a 
plus joué en championnat 
depuis le 23 juin. GC 

COURSE À PIED 
Le coureur du CABV Martigny 
François Lebœuf a terminé au 
pied du podium du marathon de 
la Jungfrau. Il a fallu trois heu-
res, cinq minutes et 38 secondes 
au Bas-Valaisan pour terminer 
son périple. Un périple de 
42,195 kilomètres et 
1829 mètres de dénivelés. Trois 
autres coureurs du canton ont 
réussi à se hisser parmi le top 
100 du scratch hommes qui 
recense 500 coureurs. Lucien 
Epiney a franchi la ligne d’arri-
vée en 3 h 22’20. Le coureur de 
Zinal termine 15e. Matthias 
Imsand, de Naters, est 18e en 
3 h 24’02 alors qu’Alexandre 
Jodidio (Fully), qui jouait encore 
le top 10 à la mi-course, finit au 
88e rang en 3 h 52’40. Côté 
féminin, Mélanie Gobiet de 
Troistorrents prend la 29e place 
en 4 heures, 11 minutes et 
10 secondes. GC 

JUDO 
Simon Maitin, du club de judo 
de Collombey, s’est imposé dans 
sa nouvelle catégorie de poids 
des -50 kg chez les moins de 
18 ans dans le cadre du tournoi 
national de Weinfelden. Ce tour-
noi permettant de marquer des 
points en vue de la finale du 
championnat de Suisse indivi-
duel, Simon Maitin se place 
parmi les favoris au titre. Dans 
la catégorie des élites -60 kg, 
Tristan Jacquier s’adjuge 
l’argent et confirme sa place de 

deuxième au classement natio-
nal. Thibaut Portner, pour son 
retour à la compétition après 
une année d’absence, termine à 
la 5e place. Stevan Maitin 
s’impose par deux fois chez les 
moins de 40 kg moins de 15 ans 
et moins de 13 ans. Romane 
Comby, pour sa deuxième com-
pétition nationale, se pare pour 
sa part d’or chez les -36 kg 
moins de 15 ans et d’argent chez 
les moins de 13 ans. Armen 
Arakelov enfin se place sur la 
troisième marche du podium 
chez les -50 kg en moins de 
15 ans. «C’est un très bon bilan 
pour notre club après la pause 
estivale», apprécie l’entraîneur 
Diana Chabron. GC 

BILLARD 
Bon résultat 
des joueurs 
du Romandie 
Pool Billard 
de Sion pour 
la reprise du 
championnat 
suisse de 
billard améri-

cain. Les joueurs se sont en 
effet imposés tant en ligue A 
qu’en ligue B. 
Alain Vergère remporte le tour-
noi ligue A organisé à Crissier et 
Patrick Ugolini termine 5e. 
Antonio Prieto remporte le 
tournoi ligue B organisé à Sion. 
D’autres Valaisans sont classés: 
2e Mathias Baridon, 3e Angelo 
Savastano, 5es Paul-Alain Wen-
ger, Stéphane Perret, Joao 
Magalhaès et Sébastien Chan-
son. Falk Wallenhorst est 13e, 
Christian Cart 17e. 
Gilbert Simond termine quant à 
lui 17e du tournoi seniors à 
Lucerne. FVBA 

RUGBY 
Les juniors U16 de l’Entente des 
Alpes se sont imposés contre 
Zoug sur le score de 20 à 13. Les 
seniors quant à eux se sont 
imposés sur le score de 41 à 21 
contre RU Zurich. Les Chablai-
siens ont commencé très fort et 
rapidement planté deux essais, 
avant de relâcher un peu la pres-
sion. Score à la mi-temps: 24-14. 
A quinze minutes de la fin, le 

score était même de 24-21. Mon-
they redoubla d’efforts et marqua 
trois essais pour finalement récol-
ter le point de bonus offensif. C 

ESCRIME 
La compétition reprenait pour 
les jeunes escrimeurs valaisans 
avec le premier tournoi sélectif 
U17 et U20 à Bienne. La Sierroise 
Solène Masserey, étudiante à 
l’EPFZ depuis un an, obtient la 
médaille de bronze en U20. Elle 
est suivie par les deux sœurs 
Favre dorénavant licenciées au 
Club de Berne. Angeline est 5e 
et Aurore 6e. Chez les garçons 
U20, Hadrien Favre, également 
licencié à Berne, est 7e et le 
Sédunois Antoine Lutin 14e. 
Prochaine étape importante 
avec le tournoi de Genève qui se 
déroulera à la fin du mois de 
septembre. ERM 

ATHLÉTISME 
Dans le cadre du championnat 
suisse de la relève, à Aarau, 
Samuel Coquoz du SG Saint-
Maurice, en U23, a couru le 
400 m haies en 55’’43, ce qui lui 
a valu la médaille de bronze, 
alors que Lois Gillioz du CA Sion 
terminait au pied du podium au 
saut à la perche, 4e avec 4 m 50. 
Chez les U20, Moïse Rususu-
ruka du CA Sion est monté sur 
la 3e marche du podium en cou-
rant le 400 m en 50’’10 alors que 
tant Loris Pellaz du CA Sierre-
DSG sur 1500 m en 4’05’’32 que 
Loic Van Hoyemissen au saut en 
longueur avec 6 m 72 ont dû se 
contenter du 4e rang. 
Chez les filles U20, sur 800 m, 
Sonja Andenmatten du LV Visp 
a réussi une belle course en 
2’10’’25, ce qui lui a valu la 
médaille d’argent, alors que 
Julie Gay-Crosier du CA Sion a 
terminé au pied du podium, sur 
100 m haies (4e en 14’’59). 
 
A Frauenfeld, la relève a égale-
ment confirmé. Chez les garçons 
U18, Jarod Maury du CA Sierre-
DSG a battu son record person-
nel au triple saut, avec 13 m 40 
et une médaille d’argent à la clé. 
De plus, il a couru le 100 m en 
11’’11 (4e). Fabian Amherd du TV 
Naters a conquis le bronze au 
disque avec 43 m 67 et au saut 
en hauteur en 1 m 88. Sur 
800 m, Nathan Wanner du 
CA Sion a fini 4e en 2’00’’98. 
Chez les filles U16, Clotilde Sur-
dez du CA Sion est montée sur 

la troisième marche du podium 
sur 80 m haies en 11’’58 
(meilleure performance valai-
sanne – ancienne en 12’’04 par 
Sarah Pinard réussie en 1992). 
De plus, elle a sauté en longueur 
à 5 m 58 (4e). Sur 80 m, Soraya 
Becerra du CABV Martigny a 
couru la distance en 10’’21 en 
finale, décrochant une 4e place. 
Elle a été imitée sur 600 m par 
Manon Berclaz du CA Sion qui a 
réussi 1’35’’98. JPT 

COURSE À PIED 
Pour sa 2e participation à la 
Grimpette des Bedjuis, la Britan-
nique de Chamonix Sara Tuns-
tall s’est clairement imposée en 
47’27’’ devant Tatiana von All-
men (48’47’’), abaissant du 
même coup le record du par-
cours anciennement détenu par 
cette dernière. Les deux femmes 
finissent quelques minutes 
devant la 1re Valaisanne, 
Camille Besse-Barras, qui 
s’impose en dames I dans le 
temps de 54’48’’. Elle est suivie 
par deux autres Valaisannes, qui 
ont couru en famille puisque 
Marjorie Berrut devance sa 
maman Fanny Berrut de quel-
ques secondes seulement, ce 
qui lui permet de remporter la 
catégorie juniors dames. 

Chez les hommes, ce sont trois 
vétérans I qui remportent le 
classement scratch de la course. 
C’est César Costa qui s’impose 
en 40’36’’, quelques secondes 
devant Pierre-André Ramuz 
(40’53’’), suivi de Cédric 
Mariéthoz (41’26’’). On retrouve 
donc le même podium qu’à 
Ovronnaz-Rambert, ce qui place 
les trois hommes en tête du 
classement du Défi de septem-
bre, dont la finale aura lieu à 
Fully-Sorniot le 23 septembre. 
Signalons encore la performance 
de l’inévitable Mike Short, qui 
se fait un plaisir de remporter 
une nouvelle fois la course en 
Vétérans III, dans l’excellent 
chrono de 52’07’’. Résultats et 
photos sur www.grimpette.ch C

 
Eric Berguerand  
s’impose à Gurnigel 

Eric Berguerand a remporté la 49e édition de la montée 
du Gurnigel, avant-dernière manche du championnat de 
Suisse de la montagne. Le Bas-Valaisan, qui a retrouvé 
une Lola FA99 performante, a devancé de plus de trois 
secondes Marcel Steiner, qui a malgré tout décroché un 
cinquième titre de champion national. Grâce à une mon-
tée de 3734 mètres chronométrée à 1’39’’81, Eric Bergue-
rand établit par la même occasion un nouveau record du 
tracé, devenant le premier homme de l’histoire ce cette 
course à passer sous la barre des 100 secondes. L’ancien 
record, œuvre de… Marcel Steiner, datait de 2012. 
(1’41’’39). Deuxième meilleur Valaisan du week-end, Joël 
Grand a pris la 8e place. GC

COTE

GOLF 
Rectificatif: le dernier 
barrage remonte à 2017 
Contrairement à ce que nous avons écrit dans 
notre édition de lundi, le dernier barrage au 
European Masters de Crans-Montana n’a pas eu 
lieu il y a vingt ans sur le Haut-Plateau puisque 
l’an dernier, le vainqueur Matthew Fitzpatrick avait 
déjà décroché son succès au terme d’un barrage. 
C’était face à Scott Hend. Un Scott Hend qui 
s’était, lui, déjà incliné en barrage en 2016. RÉD. 

BOXE 
Quatre combats en vue 
pour Benoît Huber 
C’est reparti pour Benoît Huber (BC Octodure 
Martigny) qui s’apprête à poursuivre sa 
nouvelle carrière professionnelle avec la 
motivation d’un débutant. A 31 ans, le 
multiple champion de Suisse (2 titres juniors, 
5 élites) n’a plus de temps à perdre. Après 
deux premiers combats victorieux, le lourd-
léger valaisan (1 m 97/91 kilos) doit désormais 
hisser ses ambitions internationales à un 
niveau supérieur et quatre matchs lui sont 
proposés d’ici fin 2018. Il sera en lice le 
6 octobre à Lausanne, puis le 27 octobre à 
Gümligen, le 17 novembre et le 8 décembre à 
Martigny. C
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