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D
ouble championne de 

Suisse U20 en titre – 

en 2017 et en 2018 –, 

l’équipe valaisanne ju-

nior prendra part, pour la 

deuxième année, aux cham-

pionnats d’Europe interclubs 

en septembre prochain. A la 

différence qu’elle n’évoluera 

plus en deuxième division, 

mais en Ligue A, désormais. 

Deuxième en 2018, la Commu-

nauté d’athlétisme du Valais 

romand (COAVR) avait en effet 

été promue en première divi-

sion. «C’était une grande pre-

mière pour notre canton», rap-

pelle Julien Quennoz, l’un des 

entraîneurs et responsables de 

la COAVR. «C’est une raison 

supplémentaire pour ne pas re-

fuser cette sélection quand 

bien même elle n’est pas obliga-

toire. A plus forte raison que 

c’est probablement la dernière 

fois pour quelque temps que le 

Valais peut y prétendre puis-

qu’il sera difficile, à l’avenir, de 

reconquérir le titre national  

junior.» 

L’équipe a perdu  
quelques leaders 
Vingt athlètes du Valais romand 

se rendront donc à Leiria (Portu-

gal) le 21 septembre prochain 

afin de représenter la Suisse. Ils 

côtoieront l’élite européenne 

chez les juniors avec, pour seul 

objectif raisonnable, le main-

tien en Ligue A. «Ce sera très dif-

ficile, nous en sommes parfaite-

ment conscients. D’abord, le 

niveau sera plus relevé qu’en 

2018. Ensuite, nos leaders de 

l’année passée, nés en 1999, ne 

seront plus du voyage. Quelque 

80% des athlètes présents à Leiria 

n’ont plus l’âge de prendre part 

aux Européens U20. Parmi les 

quinze disciplines au program -

me, il y en a quelques-unes qui 

sont désormais des points fai-

bles. L’équipe est moins homo-

gène qu’en 2018.» 

Deux disciplines  
par athlète 
L’équipe valaisanne pourra tout 

de même s’appuyer sur quel-

ques leaders. Ils ont pour nom 

Jarod Maury, très fort sur 100 

mètres et 200 mètres, Xavier Mi-

railles, déjà présent l’année pas-

sée sur 400 mètres, et Pierre Per-

ruchoud, à l’aise sur le steeple. 

«Les deux premiers étaient sur 

le podium des championnats de 

Suisse juniors», précise Julien 

Quennoz. «Nous nous dépla -

cerons avec une équipe très 

jeune puisqu’elle comportera 

des athlètes nés entre 2000 et 

2002. Ce sera de toute façon une 

superbe expérience pour eux 

qui, pour la plupart, n’auront ja-

mais l’occasion de prendre part 

à une compétition européenne 

ou mondiale dans leur carrière.» 

La sélection n’est pas encore dé-

finitive. Elle comprend à ce jour 

une petite trentaine de noms. 

«Nous avons droit à vingt repré-

sentants, lesquels ne peuvent 

prendre part qu’à deux discipli-

nes au maximum en dehors des 

relais. Il y a donc des choix tacti-

ques à opérer.» Les athlètes 

étant tous membres des cadres 

valaisans, ils auront l’occasion 

de se côtoyer et de s’entraîner 

lors des stages, celui d’Aix-les-

Bains en particulier. L’un ou 

l’autre camp sera mis sur pied 

afin de travailler les relais, no-

tamment. 

Un appel financier  
au public 
Afin de financer cet événe-

ment, lequel s’élève à quelque 

20 000 francs pour les vingt 

athlètes et les six membres  

du staff, une opération de 

crowd funding a de nouveau 

été lancée auprès du grand  

public.  

«Les athlètes ne doivent pas 

avoir à débourser pour se ren-

dre au Portugal durant quatre 

jours», espère Julien Quennoz. 

«En parallèle, nous profiterons 

du soutien de la fédération va-

laisanne, des clubs concernés 

et du prix du mérite sportif, 

catégorie équipe espoir, que 

l’on avait reçu en décembre 

dernier.»

Ils viseront le maintien 
au Portugal

Les membres de l’équipe valaisanne U20 prendront part, pour la deuxième  
année d’affilée, aux championnats d’Europe interclubs à Leiria. Promus en Ligue A en 2018, 

ils sont conscients qu’il leur sera difficile de rester à ce niveau.

ATHLÉTISME

Les jeunes athlètes valaisans viseront le maintien, cette année. Un objectif qui reste ambitieux. GABRIEL MONNET
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix De la Ville de Nogent-sur-Marne
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 20h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. First Gédé 2850 G. Gelormini A. Pillon 36/1 9m Dm 2m Da

2. Fly To The Moon 2850 J. Dubois J. Dubois 48/1 (18) 6a Da 9a

3. Fleuron d'Acadie 2850 G. Delacour G. Delacour 32/1 4a Da 2a 4a

4. For Love 2850 E. Raffin L. Baudron 28/1 Da Da 6a 1a

5. Figaro Planchette 2850 M. Abrivard J.-P. Raffegeau 21/1 9a 7a 7a 5a

6. First du Ronceret 2850 A. Barrier S. Lelièvre 14/1 3a 1m 1a 3a

7. Futur du Chêne 2850 A. Duperche A. Duperche 39/1 Da 1a 1a 10a

8. Fidèle Madrik 2850 D. Thomain S. Guarato 16/1 3a 6a (18) Da

9. Forsica du Rocher 2850 F. Nivard F. Nivard 9/1 6a 9a Da 9a

10. Fidèle Royal 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 4a 2a Da Da

11. Furioso Beach 2850 A. Desmottes A. Desmottes 8/1 5a 4a (18) Da

12. Falco Berry 2850 A. Abrivard L.-C. Abrivard 5/2 2a 1a Da Da

13. Fabulous Jet 2850 C. Martens V. Martens 5/1 Da 3a 1a 3a

14. Franklin de Meslay 2850 F. Ouvrie L. Barassin 23/1 9a 7a (18) 7a
Notre opinion: 12 - S'annonce redoutable.  13 - rachat attendu.  6 - mérite crédit.  8 - A l'arrivée.  
10 - Belle chance.  14 - Un pari.  11 - on prend.  3 - A son mot à dire.
Remplaçants: 9 - Avec un bon parcours.  5 - Une 4/5e place.

Les rapports
Hier à  ParisLongchamp, Prix de la Place Vendôme
(non partant: 14)
Tiercé: 4 - 8 - 2
Quarté+: 4 - 8 - 2 - 1
Quinté+: 4 - 8 - 2 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 373.70
Dans un ordre différent: Fr. 60.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3076.65
Dans un ordre différent: Fr. 205.80
Bonus: Fr. 17.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 23 572.75
Dans un ordre différent: Fr. 196.25
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 45.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 13.-

Notre jeu:
12* - 13* - 6* - 8 - 10 - 14 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot:
12 - 13 - 9 - 5 - 11 - 3 - 6 - 8

VENDREDI 17 MAI 

HIPPISME Place au Sion 
Spring Jump. Dernière-née 
des manifestations organisées 
par le Club Promotion Cheval 
Valais et Darioly Events,  
le Sion Spring Jump se déroule 
sur les installations du centre 
équestre de Tourbillon du 17 au 
19 mai. Plus de 900 départs 
sont prévus dans les treize 
épreuves programmées.  
Les cavaliers les plus aguerris 
ouvriront les feux aujourd’hui 
dans des épreuves d’une 
hauteur de 120 à 135 cm.  
Les Valaisans en lice, Caroline 
Eggel, Laurent Fasel, India 
Letizia Fux, Melany Pannatier, 
Delphine Papilloud, Sacha 
Solari, Chloé Terrier et Rudi 
Wallerbosch rivaliseront  
avec des fers de lance  
de l’équitation helvétique, 
comme Beat Grandjean ou 
encore Yannick Jorand. Stands 
sur place. IP 
 
Infos sur www.ecuriedarioly.ch 

SAMEDI 18 MAI 

GYMNASTIQUE Les 
championnats valaisans 
agrès à Sierre. Sierre Gym 
organise samedi et dimanche 
les championnats valaisans 
agrès à Sierre, à la salle 
omnisports. Les gymnastes 
des catégories C5 à C7 filles  
et C1 à C7 garçons, ainsi que 
les dames et les hommes, 
entreront en scène samedi dès 
8 h 45. La proclamation des 
résultats aura lieu à 18 heures.  
Dimanche, les catégories C1 à 
C4 filles seront en action  
dès 8 h 45. La remise des prix 
se déroulera à 13 h 15. C 
Infos sur www.gymvalais.ch 
 
PÉTANQUE 
Championnats valaisans 
triplettes à Martigny. 
Le club de pétanque de Marti-
gny organise les championnats 
valaisans triplettes seniors  
et dames ce week-end. Ils se 
dérouleront à Martigny, à côté 
du Musée du chien. Samedi, 
les jeux pour les seniors débu-
teront à 13 h 30. Dimanche,  
les dames et la suite des 
championnats seniors seront 
sur les terrains à partir de  
8 heures. Un autre concours se 
déroulera à partir de 10 heures, 
dimanche. C

mémento

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

www.loro.ch
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Tirages du 16 mai 2019

JEUXLe Tour du Chablais  
a attiré la foule à Bex

Les conditions météorologi-

ques à nouveau favorables 

ont attiré la foule à Bex avec 

1459 coureurs à l’arrivée de 

la quatrième étape du Tour 

du Chablais.   

Chez les hommes, sur la dis-

tance de 8100 m, l’Italien Xa-

vier Chevrier, champion de 

la montagne, a récidivé en 

s’octroyant un deuxième 

succès. Il s’impose en 25’55 

devant Maximilien Drion de 

Vercorin (26’40) et Christo-

phe Sauser d’Yvorne, 3e et 

1er chez les M40 (27’35).    

Chez les dames, sur la même 

distance, Nathalie von Sieben-

thal de Gstaad a gagné en 

30’57 devant la jeune Marjorie 

Berrut  du SG St-Maurice 1re 

chez les F18 en 31’42 et Caro-

line Ulrich de La Tour-de-Peilz 

1re chez les F16 en 32’29.  

Prochaine étape, aux Mos-

ses,  le mercredi 22 mai 

(19 h), pour les adultes uni-

quement. JPT

1459  concurrents 
ont franchi  
la ligne. Succès  
de  Xavier Chevrier 
et Nathalie von 
Siebenthal. 

COURSE À PIED


