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ESCRIME Angeline Favre se démarque
en Coupe du monde. Pour ses premiers

DES VALAISANS

pas en Coupe du monde senior, Angeline
Favre, du haut de ses 18 ans, a fait une entrée
remarquable. Forte de cinq victoires en poule,
elle écarte l’Américaine Bassa au premier tour
(15-13), puis la Kazakhe Alibekova (15-12).

ILS SE SONT FAIT
REMARQUER

SUR LES TERRAINS

BASKETBALL

STEVE
ROUILLER
donne de la tête
la passe décisive
qui permet à Alex
Schalk d’égaliser à un partout
dans le match au sommet de
Challenge League entre Winterthour et Servette. L’équipe
d’Alain Geiger s’impose chez
les Zurichois, 3-1, et conforte
sa première place au classement. Steve Rouiller évolue
durant tout le match, alors
que Daniel Follonier entre
à la 79e.

LE MALHEUREUX
MICHEL MORGANELLA n’a
pas de réussite pour son
deuxième match avec Rapperswil. Sur le terrain d’Aarau,
l’ancien joueur de Palerme
manque de réussite en
déviant dans son propre but
un ballon qui donne le 3-0 à
l’équipe argovienne. Le Valaisan tentait de dégager son
camp après une relance complètement cafouillée par ses
coéquipiers saint-gallois. SF

SUR LES PATINOIRES
LES 2 VALAISANS AU TOP
YANNICK
HERREN, qui fêtait ses septième,
huitième et
neuvième convocations avec l’équipe nationale, a profité de la
Deutschland Cup pour inscrire
son premier goal avec le maillot
de la Suisse. Face à
l’Allemagne, il a égalisé (1-1)
très tôt dans le match avant de
réussir le pénalty décisif en
glissant le puck entre les jambières du gardien. Cette réussite a offert la victoire à la
Suisse.
NATHAN
VOUARDOUX a
réalisé un assist
lors de la défaite
de la Suisse M18
face à la Finlande (3-9). Dans
ce tournoi des cinq nations en
République tchèque, la Suisse
n’a pas brillé. Elle a perdu ses
quatre matchs en ne marquant que cinq buts. CS

ESCRIME

ARTS MARTIAUX CHINOIS

Six médailles d’or à eux deux

LES TOPS DU WEEK-END
GELSON
FERNANDES
dispute l’intégralité du match
entre l’Eintracht
Francfort et Schalke 04.
A domicile, le Valaisan et ses
coéquipiers s’imposent 3-0.
Ils s’installent au quatrième
rang de Bundesliga, un classement synonyme de qualification directe pour la Ligue
des champions en fin
de saison, en précédant le
Bayern Munich à la différence
de buts.

Finalement, elle s’incline dans le tableau principal contre la bien nommée Française Epée (1315). De quoi obtenir le 51e rang et le deuxième
meilleur résultat de la délégation suisse. Moins
de réussite pour sa sœur aînée Aurore avec deux
victoires en poule, synonyme d’élimination
et un 192e rang sur 257 escrimeuses. ERM

Arnaud Cotture (photo Keystone) et les Lions de Genève
confortent leur première place
au classement en prenant la
mesure d’Union Neuchâtel à la
salle du Pommier (77-61). Aligné
pendant vingt-cinq minutes, le
Fulliérain compile 8 points,
2 blocks et 3 rebonds. JM

PAINTBALL
Engagés en Division 2X-Ball lors
de la manche de Coupe du
monde d’Orlando, les Lions de
Martigny terminent au 29e rang
sur 34 formations engagées
pour leur première expérience à
ce niveau. Après une première
journée difficile, deux défaites 05 face à des équipes des Caraïbes
et de Nashville, ils partagent les
points avec Texas, 3-3, et s’inclinent de peu contre Utah, 2-3. SF

HOCKEY SUR GLACE
En juniors élites B, Valais-Wallis
Future a perdu sur sa glace face
à Thurgovie (3-7). Cette défaite
le relègue à 13 points de
La Chaux-de-Fonds.
En novices top, Sierre a subi
une correction face à Ajoie (2-12).
Au classement, il est dernier
avec 4 points.
En 2e ligue, Valais-Chablais III
a battu Star Chaux-de-Fonds
(2-1 tab). Portes du Soleil s’est
incliné à Fleurier (5-3). Au classement, Monthey-Chablais, en
tête, possède 3 points d’avance
sur Valais-Chablais III. Portes du
Soleil est dernier avec 0 point. CS

CYCLOCROSS
Noé Barras (Cyclophile Sédunois) s’est classé sixième du
cyclocross de Payerne à 1’29 de
Loïs Dufaux. Lucas Specchier

Michael Jacquemet et son
épouse, Linghzi, ont fêté
trois titres chacun lors du
championnat mondial unifié des arts martiaux (UWC)
qui s’est déroulé à Massa di
Carrara (Italie). Le couple,
après avoir collectionné les
médailles d’argent en 2014
et 2015, et une d’or en 2016,
a donc raflé les titres dans
toutes les disciplines auxquelles ils ont pris part. A
savoir le kung-fu, forme traditionnelle, le taï-chi-chuan
wudang et le kung-fu avec
armes courtes. Michael et
Linghzi Jacquemet, bien que
cette dernière ait encore un passeport chinois, représentaient la Suisse parmi une trentaine de fédérations engagées dans cette compétition. «Pour nous, ces six titres mondiaux constituent une réelle surprise, même si nous avions déjà récolté de l’or, chacun
de notre côté, en 2016», reconnaît Michael Jacquemet. «A l’avenir, nous aimerions participer aux tournois de Hong Kong, peut-être plus relevés encore. Cela étant, le niveau en
Italie était très intéressant. Un tel résultat intervient après plus de dix années d’entraînement en Chine, plus encore pour ma femme.» Les époux Jacquemet dirigent un centre de
compétences en arts martiaux chinois, l’Ecole des 2 voies à Conthey, avec des antennes à
Aigle, Sierre et Orsières. Le Contheysan, formé dès son plus jeune âge au karaté, a appris
les arts martiaux internes et externes lors de ses différents voyages en Chine. CS

VOLLEYBALL

En revanche, ils ont mené lors de
la troisième manche avec deux,
parfois trois points d’écart. Malheureusement, les joueurs néopromus ont payé leur manque
d’expérience. Le VBF Fully est
toujours dernier avec un seul
point. Samedi, il se déplacera à
Lausanne, quatrième du classement, avant de rendre visite à
Winterthour, le lendemain, dans
le cadre du cinquième tour de la
Coupe de Suisse.
Viège, en LNB féminine, s’est
incliné 0-3 à Münchenbuchsee.
Il est septième du classement
avec 5 points. CS

Fully, en LNB, a concédé une
cinquième défaite en autant de
matchs. A Colombier, l’équipe
valaisanne s’est inclinée trois
sets à rien (22-25 18-25 et 23-25).
Trois sets accrochés, donc, même
si les Valaisans ont été rapidement décrochés lors du second.

Bons résultats des joueurs du
Romandie Pool Billard de Sion
lors du tournoi qualificatif pour
les championnats suisses de
snooker en ligue B toutes
régions confondues. Pour la pre-

(UC Montheysanne) est neuvième à 3’08 du Vaudois.
Florian Golay (Crossroad Cycles)
a terminé deuxième de la catégorie masters 2 à 51 secondes
du vainqueur. Gratien Maret
(VC Excelsior) est quatrième
chez les cadets à 1’28.
Noé Barras, le lendemain,
a obtenu le 13e rang du cross
international de Madiswil, dans
la catégorie U19, amateurs et
masters, à 3’26 de Lars Sommer.
Thibault Rossier (Cyclophile
Sédunois) est 27e à 7’02. CS

Aujourd'hui à Bordeaux - Le Bouscat, Prix Yves Bournazel
(trot attelé, réunion I, course 3, 2650 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

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

Valokaja Hindo
Visitor
Cronos d'Hameline
Ochongo Face
Dostoievski
Andante
Caviar du Vivier
Shark Attack
Doria Desbois
Vénézia de Mai
Aprion
Aribo Mix
Varus du Bocage
Romanesque
Azaro d'Eva
Atout du Lerre

Distance

Driver

Entraîneurs

2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2675
2675
2675
2675
2675
2675
2675
2675
2675

J.-M. Bazire
S. Stéfano
F. Clozier
M. Verva
M. Criado
B. Goetz
S. Meunier
A. Wiels
C. Feyte
A. Lamy
J.-P. Monclin
D. Cordeau
M. Abrivard
C. Martens
Mlle M. Blot
C. Terry

J.-M. Bazire
égal.
J.-M. Roubaud 4/1
S. Michel
38/1
Anders Lindqvist 19/1
J.-M. Bazire
14/1
B. Goetz
27/1
S. Meunier
21/1
M. Van Dooyeweerd 18/1
C. Feyte
44/1
J. Paillé
28/1
J. Rivière
5/1
D. Cordeau
6/1
M. Abrivard
7/1
V. Martens
12/1
J.-M. Bazire
56/1
F. Terry
29/1

Cote

Perf.

1a 1a Da 4a
1a Da 2a 1a
Da 11a 10a Da
4a 12a 3Da Da
5a 0a 2a 2a
6a 4a 9a 6a
11a 14a 5a 4a
6a Da 14a 9a
(17) 1a 1a 1a
4a 8a 2a 5a
2a 3Da 12a Da
3a 6a 11a 5a
3a 10a 11a (17)
8a 8a 10a 6a
14a Da Da 11a
7m Da 3a 4a

Notre opinion: 1 - Le cheval à battre ! 2 - Nous fonçons. 12 - Attention ! 11 - Base. 5 - Méfiance !
13 - Nous sommes... preneurs. 4 - Pourquoi pas ? 10 - Mérite crédit.
Remplaçants: 14 - Tout ou rien. 8 - Capable d'un exploit.

SNOOKER

Notre jeu:
1* - 2* - 12* - 11 - 5 - 13 - 4 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot:
1 - 2 - 14 - 8 - 4 - 10 - 12 - 11
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix d'Argentan
(non partant: 4)
Tiercé: 3 - 5 - 9
Quarté+: 3 - 5 - 9 - 15
Quinté+: 3 - 5 - 9 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 180.30
Dans un ordre différent: Fr. 30.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 538.20
Dans un ordre différent: Fr. 42.45
Bonus: Fr. 8.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9979.25
Dans un ordre différent: Fr. 156.50
Bonus 4: Fr. 9.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.-

mière fois cette saison, tous les
joueurs de ligue B évoluaient
dans un même lieu (Sion).
Risto Väyrynen remporte le
tournoi en signant la meilleure
série du week-end ligue A et
ligue B confondus avec un 87.
D’autres Valaisans sont classés:
au 5e rang Paul-Alain Wenger et
Stéphane Perret, au 9e rang
Jean-Marc Baltus et Fabrice Loffredo, enfin au 17e rang Samuel
Favre et Sébastien Chanson.
En ligue A à Glattbrugg, Jonni
Fulcher a remporté ses deux
matchs et prend la tête du
championnat, Alain Vergère
a gagné un match et fait un
match nul. Avec ces résultats,
il remonte au 4e rang. FVBA

FOOT AMÉRICAIN
Les Monthey Rhinos se sont
inclinés d’un rien en finale du
championnat Tackle NSFL. Face
aux Riviera Saints, ils ont été
menés deux fois au score. Ils
sont aussi parvenus deux fois à
revenir à la hauteur de leur
adversaire (7-7 et 14-14) mais ils
ont fini par perdre 20-14.
L’équipe valaisanne termine
donc deuxième du championnat. Petite consolation, tout de
même, le club montheysan
place plusieurs joueurs au sein
des classements de la ligue.
Etehem Gashi est le deuxième
meilleur marqueur. Leonardo
Wirz et Edwin Sow sont, respectivement, premier et troisième
meilleur défenseur. CS

TENNIS DE TABLE
En LNC, Sierre 2 s’est rendu
dans le canton de Bâle pour y
affronter l’équipe de Rio-Star
Muttenz 3. L’équipe sierroise
revient avec deux points de son
déplacement puisque les deux
équipes se sont séparées sur le
score de 5-5. C

Le tournoi de Bienne a permis
à plusieurs générations d’escrimeurs de s’illustrer. Pour la première fois, les Sédunois Alexis
Bayard et Lucas Malcotti ont
été invités aux Prona Masters,
une compétition qui a vu
s’affronter les quatre meilleurs
seniors du moment. Max
Heinzer demeure le leader
suisse, cependant Lucas Malcotti perd d’une touche seulement (14-15) contre le Bâlois.
Alexis Bayard s’incline face
au Biennois Pittet également
14-15. Les deux Sédunois
obtiennent le bronze. Chez les
plus petits, dans la compétition
individuelle, les Sierrois s’illustrent avec Arthur Favre 3e
et Felix Poidevin 6e en U14.
En U8, Anatole Favre finit 3e.
Par équipe, grosse ambiance
chez les jeunes, avec de l’argent
pour tous les Valaisans.
Les U10 du club de Sion
(Tilo Mathier, Alexis Quarroz,
Thomas Charbonnet, Pol Vidal
Vilas) ont réussi à bien rester
soudés malgré leur jeune âge.
Les U12 du club de Sion (Léo
Passot, Christoph Kronbichler,
Samuel Charbonnet, Célia Rong)
sont montés en puissance et
ont perdu en finale à seulement
trois touches de l’or. En U14,
les Sierrois Felix Poidevin,
Arthur Favre, Nicolas Albrecht
et Achille Favre sont 2es.
ERM

BADMINTON
Le BC
SaintMaurice
a remporté
le derby de
LNB face
à Sion sur
le score
de 6-2. La
rencontre a
débuté avec
la victoire en double messieurs 1
de Robin Gerber et Fabien Mettraux face à Valentin Berra et
Jonas Grape. De leur côté, les
Sédunoises Emilie Berra et
Sarah Piffaretti, après une mauvaise entame, se sont imposées
en 3 sets 17-21, 21-17, 21-14 face à
Laura Blumenthal et Alexia
Quennoz. Les cinq matchs suivants ont tous été enlevés par
les Bas-Valaisans, soit: Robin
Gerber, Nicolas Gerber (photo
Maret) et Fabien Mettraux en
simple messieurs, Céline Joris
en simple dames et la paire
Yoann Clerc-Nicolas Gerber
en double messieurs 2. Les
Sédunois se devaient donc de
remporter le dernier mixte pour
obtenir un petit point. La paire
Sarah Piffaretti-Cyril Hohl
a parfaitement su gérer cette
pression et s’impose 21-19, 21-11
face à Laurène Lovey et Yoann
Clerc.
Avec les trois points engrangés,
le BC Saint-Maurice conforte
sa première place au classement
de LNB, avec trois longueurs
d’avance sur Yverdon. Sion
se maintient, lui, à distance de
la barre et pointe actuellement
au 6e rang. TP

