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 ESCRIME Aurèle Favre 15e à Udine  
Lors de l’étape de la Coupe du monde U20 à 
Udine, Aurèle Favre (FC Berne) obtient le 
meilleur classement de la sélection suisse: il est 
15e sur 247 tireurs. Avec 3 victoires sur 5 en 
poule, il l’emporte d’une touche (15-14) face à 
un Hongrois au début des éliminations et dé-
roule finalement le tapis avec des tours bien gé-

rés jusqu’au tableau de 16 où il s’incline face à 
l’Italien Mencarelli (10-15).  
Dans la compétition par équipes, avec Aurèle 
Favre, la Suisse perd en quart de finale face à la 
Hongrie 35-45. Elle se classe au 5e rang.  
Chez les filles, Camille de Preux (SE Sion) est 
stoppée dans la phase des poules; elle est 168e 
sur 193. ERM

LE WEEK-END 

DES VALAISANS 
ILS SE SONT FAIT 

REMARQUER

SPORTS 
Trois Valaisans au FOJE d’hiver 
Trois Valaisans ont été retenus 
pour prendre part au FOJE 
d’hiver 2023 qui se déroulera 
dans la région italienne de 
Frioul-Vénétie du 21 au 28 jan-
vier. Il s’agit de Guiliano Fux, de 
Saint-Nicolas (ski alpin), Théo 
Voutaz, de Sembrancher (ski 
alpinisme) et Elias Lehner, de 
Varone (snowboard freestyle). 
Ils appartiennent à une déléga-
tion record de 95 athlètes suis-
ses présents dans douze des 
treize sports au programme.  
Le FOJE est réservé aux sportifs 
âgés de 14 et 18 ans. Ils seront 
1200 athlètes en provenance de 
40 pays. CS 
 

CYCLOCROSS 
Morgan Guérin 49e en Coupe du 
monde  
Morgan Guérin (Obor-Bike Aid 
Cycling Team), 18 ans, s’est 
classé 49e de la manche de 
Coupe du monde à Zonhoven 
dans la catégorie espoir. Le 
citoyen de Val d’Illiez restait sur 
un succès, dans la catégorie 
amateur, lors de l’épreuve inter-
nationale de Meilen en tout 
début d’année. CS 
 

SKI ALPIN 
Bénévoles recherchés en vue 
des Nationaux à Bagnes  
Le val de Bagnes aura l’honneur 
de servir de décor pour les 
championnats de Suisse élites 
et juniors à la fin mars. A cette 
occasion, les meilleurs skieurs 
du pays, des Valaisans Murisier, 
Yule, Meillard, Rast en passant 
par Odermatt, Gisin et Holdener 
sont attendus à Bruson pour les 
épreuves techniques et à Verbier 
pour la vitesse. Les plus jeunes, 
futurs champions de la scène du 
ski alpin, sont aussi attendus en 
Valais.  
Pour assurer le bon déroulement 
de l’événement, l’organisation 
est encore à la recherche de 

bénévoles. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire sur le 
lien suivant: 
https://vsb2023.ch/benevoles/  GC 
 

RALLYE 
Le Rallye du Chablais, entre 
innovation et tradition  

Le Rallye du Chablais, dirigé par 
Eric Jordan (SACHA BITTEL), franchit 
un nouveau cap en faisant coha-
biter différents types de mobi-
lité représentatifs du marché 

automobile tout en développant 
son attrait général et son intérêt 
à l’international. La course auto-
mobile, qui se disputera du 1er 
au 3 juin, fera ainsi partie du 
plus prestigieux championnat 
pour véhicules historiques de 
compétition, le championnat 
d’Europe VHC, composé de neuf 
manches réparties en Europe.  
L’épreuve Chablaisienne comp-
tera aussi, au niveau moderne, 
pour le FIA European Rally Tro-
phy qui aura pour la première 
fois lieu de façon commune sur 
20 rallyes européens. 
Pour la première fois en Suisse 
aussi, des véhicules électriques 
prendront part au rallye 
moderne de vitesse. En paral-

lèle, à la manche internationale 
du FIA European Rally Trophy 
(ERT), les concurrents de l’ADAC 
Opel E-Corsa Rally Cup s’affron-
teront en effet sur les épreuves 
sélectives du Rallye du Chablais. 
Créé en 2021 en Allemagne, ce 
trophée va sortir des frontières 
germaniques en proposant huit 
rallyes dans quatre pays euro-
péens. En préambule du rallye, 
des voitures de série, hybrides 
ou électriques, sillonneront 
aussi le parcours. GC 
 

HOCKEY 
Valais-Wallis Future remporte 
le derby  
En juniors U20 top, Valais-Wallis 
Future a aisément remporté le 

derby face au HC Valais Chablais 
Futur (10-3). Deux jours plus tôt, 
Valais-Wallis Future avait déjà 
dominé SenSee Future (7-4). 
Quant à Valais Chablais Futur, il 
s’était incliné face à Thoune (3-
8). Au classement, Valais-Wallis 
Future conforte sa position en 
tête avec 65 points. Valais Cha-
blais Futur est 11e avec 
24 points. 
V En juniors U17 top, dans le 
tour final, Valais Chablais Futur 
s’est incliné à Thoune (7-4). Au 
classement, il est 8e avec 
1 point. Dans le masterround B, 
Valais-Wallis Future a dominé 
Fleurier (9-1). Au classement, il 
est en tête avec 20 points. 
V En juniors U15 élites, Valais-

Wallis Future a perdu à Davos 
(2-0). Valais Chablais Futur n’a 
pas fait mieux à Rapperswil (6-
1). Au classement, Valais-Wallis 
Future est 17e avec 17  points, 
Valais Chablais Futur 24e avec 
1 point. 
V En juniors U13 élites, Sierre 
s’est imposé à Lyss (1-3). Viège 
a perdu contre LHC Academy (3-
13). Valais Chablais Futur a été 
surclassé à Fribourg (23-1).  
V En 2e ligue, Monthey-
Chablais a aisément dominé 
Erguël (13-0). Au classement, il 
est 5e avec 24 points. 
V En 3e ligue, HCV Nendaz a 
battu le HCV Martigny-Verbier 
(7-5), lequel s’est encore incliné 
à Trois-Chêne (17-5). Crans-
Montana a écrasé Rarogne (12-
2). Portes du Soleil s’est imposé 
à LHC Academy (1-5). Anniviers 
a surpris HCV Sion II sur sa 
glace (3-4). Au classement, HCV 
Sion II est en tête avec 
26 points, devant HCV Nendaz 
(15), Anniviers (20), Crans-
Montana (18), Rarogne (14), HCV 
Martigny Verbier (13) et Portes 
du Soleil (12). CS 
 

SNOOKER 
Le triplé pour le Romandie Pool 
Billard de Vétroz  

Les joueurs du Romandie Pool 
Billard de Vétroz se sont mis en 
évidence sur le premier Open de 
snooker disputé et qui s’est joué 
dans la discipline du shootout, à 
savoir une partie en 10 minutes. 
A domicile, ils ont réussi le triplé 
grâce à Risto Väyrynen (DR) qui a 
battu en finale Alain Vergère 
alors que Fabrice Loffredo et 
Toraman Kocamaz ont terminé 
au 3e rang. GC

 
Valais-Berne Magic joue pour le titre 
HANDIBASKET
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L’équipe de basket en fauteuil roulant du Valais romand – 
Valais-Berne Magic – a perdu son premier match du tour 
final pour le titre. A Martigny, elle s’est inclinée (55-70) face 
aux Rolling Rebels de Saint-Gall, favoris pour le titre et tou-
jours invaincus cette saison. 
 

    Deux équipes au-dessus du lot 
Valais-Berne Magic s’est donc qualifiée pour le tour final dès 
sa première année d’existence grâce à son troisième rang, 
derrière Rolling Rebels et Pilatus Dragons. «En début de sai-
son, nous visions le top 4 sur huit équipes», rappelle Jérôme 

Bagnoud, président du club Fauteuil roulant Valais romand. 
«Nous avions certes des joueurs d’expérience mais peu de 
références. Maintenant, le titre en LNA est encore loin parce 
que la différence de niveau avec les deux meilleures équipes 
du championnat est importante. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu effectuer autant d’entraînements en com-
mun que nous l’aurions souhaité.» 
Pour ce deuxième tour, Valais-Berne Magic pourra compter 
sur David Dubuis et Daniel Lopez. En plus, Parvesh Courtet a 
pu obtenir la double licence et peut donc évoluer avec cette 
équipe. «Ce ne sera pas facile, mais face à de tels adversaires, 
nous ne pourrons qu’en profiter et apprendre», poursuit 
Jérôme Bagnoud.  
 

    La petite finale? 
Le groupe s’attend à terminer entre la troisième et la qua-
trième place. Le cas échéant, il serait alors invité à disputer 
la petite finale, soit deux matchs, aller et retour. En cas 
d’égalité, c’est le rapport des paniers qui serait pris en 
compte. Cette double rencontre se déroulera le 
samedi 18 mars, sur terrain adverse, et le dimanche 9 avril, à 
Martigny. Pour l’anecdote, le Valais n’avait plus eu de forma-
tion en handibasket depuis 2006. En Coupe de Suisse, 
l’équipe valaiso-bernoise a dû s’incliner au premier tour face 
aux Rolling Rebels (57-76), toujours. 
Valais-Berne Magic disputera ses deux prochaines rencontres 
à l’extérieur: à Pilatus Dragons et à Rolling Rebels. Elle 
retrouvera sa salle, à Martigny, le 11 février, face à Pilatus 
Dragons. CS
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C’est devenu un rituel en dé-
but d’année. La Coupe du 
monde de ski paralympique 
s’arrête cette semaine à Vey-
sonnaz. Ce ne sont pas moins 
de quatre courses – trois géants 
et un slalom – qui auront pour 
cadre la piste de l’Ours. 

40 cm de neige fraîche 
Quelques jours à peine après 
avoir accueilli les géantistes, 
lesquels se sont entraînés sur 
la piste de l’Ours dans la pers-
pective des épreuves d’Adelbo-
den, Veysonnaz est donc l’hôte 
des skieurs paralympiques qui 

préparent, eux, les Mondiaux 
à Espot (Espagne) du 19 au 
29 janvier. La seule différence, 
ce sont les conditions. La neige 
tombée dimanche change la 
donne. «Il y a 40 centimètres 
de fraîche sur la piste de 
l’Ours», précise Didier Bonvin, 
responsable de l’organisation. 
«C’est bien pour la station, 
pour les skieurs mais, pour 
nous, ça occasionne plus de 
travail. Il faut notamment enle-
ver les filets de sécurité et les 
remettre. Sinon, la neige sera 
moins dure. En réalité, les con-
ditions étaient idéales la se-

maine passée avec une piste 
très dure.» 
Les prévisions, durant la se-
maine, laissent présager d’au-
tres chutes de neige. Elles ne 
devraient toutefois pas contra-
rier les organisateurs. «Il y aura 
probablement du boulot tous 
les matins pour préparer la 
piste mais il ne devrait pas non 
plus tomber de grosses quanti-
tés. Nous pouvons compter sur 
la protection civile et de nom-
breux bénévoles. Par contre, il 
y a très peu de risques que 
 la météo perturbe le pro-
gramme.» 

Théo Gmür au pied  
du podium en super-G 
A quelques jours des Mon-
diaux, les meilleurs spécialistes 
de la planète de ski paralympi-
que ont donc élu domicile à 
Veysonnaz durant la semaine. 
Quinze nations sont présentes. 
Du côté suisse, outre Robin Cu-
che, Théo Gmür se réjouit bien 
évidemment de courir à domi-

cile. Absent des épreuves de 
Saint-Moritz début décembre 
en raison d’une blessure, il 
avait pu courir les deux super-G 
de Steinach am Brenner (Autri-
che) avant l’annulation des 
deux géants. Lors de ces épreu-
ves de vitesse, le Nendard 
s’était classé deux fois au qua-
trième rang derrière Arthur 
Bauchet, Markus Salcher et Ro-

bin Cuche. Derrière le Français, 
toujours aussi redoutable, les 
écarts avaient été très serrés. 
CHRISTOPHE SPAHR

Théo Gmür retrouve  
la piste de l’Ours 

Théo Gmür est généralement à 
l’aise à Veysonnaz. FRÉDÉRIC DUBUIS

Veysonnaz organise quatre épreuves de  
la Coupe du monde, d’aujourd’hui à samedi, sur la piste de l’Ours. 
Théo Gmür sera bien évidemment au départ.

SKI PARALYMPIQUE

PROGRAMME
AUJOURD’HUI: géant à 10 h et 12 h 30 
DEMAIN: géant à 9 h 30 et 12 h 
VENDREDI: géant à 9 h 30 et 12 h 
SAMEDI: slalom à 9 h 30 et 12 h


