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BMW X1 sDrive18d Swiss Advantage Sport, 1995 cm3, 110 kW 

(150 ch), 4,6 l/100 km, équivalent essence 5,2 l/100 km, 120 g CO2/km

(moyenne de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse

133 g CO2/km), émissions de CO2 dues à la production de carburant 

et/ou d’électricité 20 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique

C. Prix de vente au comptant CHF 32 800.– (prix catalogue CHF 42 130.– 

déduction faite de l’avantage prix de CHF 9330.–). Promotion valable 

en cas de conclusion du contrat jusqu’au 30.9.2018. Le véhicule 

illustré est équipé d’options: modèle xLine CHF 3990.– (non combi-

nable avec Swiss Advantage Sport Edition), peinture métallisée 

CHF 1010.–, jantes en alliage léger 19" à rayons en Y, style 511, CHF 970.–

(prix catalogue CHF 48 100.–). Jusqu’à épuisement du stock.

LA BMW X1 SWISS ADVANTAGE SPORT.
DÈS MAINTENANT CHEZ CLAUDE URFER SA.

DÈS CHF 32  800.–
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Tennis: Suisse - Suède,  
le tube de l’année 
Suisse - Suède, c’est décidément l’affiche de l’année pour le 

sport helvétique. Il y a eu les Mondiaux de hockey, la Coupe 

du monde de foot et ce lénifiant match de barrage en Coupe 

Davis qui n’aura servi à rien, sinon à faire le beurre des détrac-

teurs du format actuel de la compétition. Une rencontre sans 

enjeu disputée devant des sièges vides, ça ne donnait pas fran-

chement envie. Le pompon, c’est ce cinquième match décisif 

qui s’est joué entre deux joueurs au-delà de la 1000e place 

ATP. Et on parle là toujours du groupe mondial. C’est risible. 

Autant que le nouveau format entre matchs sur deux jours, 

au meilleur des trois sets, d’équipes d’ores et déjà qualifiées  

et d’autres invitées pour une phase finale sur terrain neutre. 

Dit comme ça, ça n’a vraiment rien de sexy. 

 

Cyclisme: les Mondiaux  
en Valais, ce serait énorme 
Recalé à Séoul, en 1999, désavoué par le peuple, en juin der-

nier, le Valais pourrait se voir offrir un lot de consolation qui 

n’est pas loin de valoir le jackpot. Ne minimisons pas l’éven-

tuelle attribution des Mondiaux de cyclisme en 2020. Si l’UCI, 

à court de candidats, désigne Martigny dans une semaine,  

il ne faudra surtout pas bouder son plaisir. Accueillir les  

Mondiaux, durant une grosse semaine, ses courses en ligne  

et ses épreuves contre-la-montre, c’est au moins, sinon plus 

énorme encore que d’organiser les Mondiaux de ski alpin. 

Parce qu’il ne serait pas question, ici, de quelque cinq à six 

nations implantées dans les Alpes et directement concernées. 

Les Mondiaux de cyclisme, c’est une vitrine à l’échelle plané-

taire et l’accueil de dizaines de milliers de spectateurs durant 

une semaine. Croisons les doigts! Pour le Valais, qui veut  

– et doit surtout – développer son tourisme quatre saisons, 

les Mondiaux seraient une magnifique occasion. 

 

Hockey: Sierre est en mesure de 
«challenger» son rival cantonal 
Le HC Valais-Chablais a subi un double échec à l’occasion 

de ses débuts en tant que nouveau club. Sur la glace, où il a 

plutôt déçu. Et dans les tribunes, où le public n’a pas 

répondu présent. En revanche, le HC Sierre que l’on pres-

sentait un peu juste, en qualité et en expérience, a «bluffé» 

nombre d’observateurs. Chris McSor-

ley, assis en tribune, n’était probable-

ment pas étranger à cette attitude 

conquérante de jeunes joueurs 

désireux de marquer des points 

devant un – possible et futur – 

employeur. 

Il ne s’agit pas d’enterrer  

le HC Valais-Chablais, privé 

de quatre titulaires. Non,  

le principal enseignement  

à tirer de ce premier  

derby, c’est que le HC Sierre  

pourrait bien «challenger» le 

HC Valais-Chablais cette saison. 

C’est d’abord une bonne nou-

velle pour le hockey valaisan.

«C’est historique. Et plu-

tôt deux fois qu’une.» Ju-

lien Quennoz, chef de 

délégation, ne cache pas 

son bonheur à son retour de Lei-

ra, au Portugal. Là où la Com-

munauté athlétique du Valais 

romand (COAVR) s’était quali-

fiée pour la première fois de son 

histoire pour la Coupe d’Europe 

junior des clubs. Et là où elle  

a fêté sa promotion dans le 

groupe A. «C’était l’objectif 

fixé», poursuit le membre de la 

commission technique. «J’ad-

mets que c’était quelque peu 

aléatoire, mais je ne voulais pas 

que les athlètes se contentent 

de participer. J’étais conscient 

de notre potentiel. En revanche, 

le niveau de nos adversaires, 

c’était davantage l’inconnue.» 

Deuxième avec 109 points 

La COAVR s’est classée 

deuxième, avec 109 points, con-

tre 117 à Atletica Vicentina (Ita-

lie). «Ils étaient clairement au-

dessus du lot.» Mais elle a 

précédé Israël et la France. Les 

deux premiers étant promus, la 

sélection valaisanne fait donc le 

grand saut dès sa première expé-

rience à ce niveau. «C’est le ré-

sultat d’une grosse performance 

d’ensemble. Le groupe s’est 

montré très homogène. Aucun 

athlète n’a véritablement explo-

sé sa meilleure référence. Mais 

aucun n’est passé à côté.» 

Le Valais a fêté deux succès: Ju-

lien Bonvin sur 400 mètres 

haies, en 53’’04 et le relais 4 x 

400 mètres en 3’19’’90. Celui-ci 

a d’ailleurs battu le record va-

laisan junior presque par ha-

sard. «Dernier relayeur, Julien 

Bonvin a pris le témoin en der-

nière position avant de savou-

rer au bout de la ligne droite. Il 

ne savait pas qu’il était en train 

de battre ce record. Sur les 

haies, il avait tiré le pire cou-

loir. Je lui avais d’ailleurs de-

mandé de privilégier la place 

plutôt que le temps. Au final, 

nous avons remporté les deux 

disciplines que j’avais estimées 

à notre portée. Les autres ont 

tous été à leur niveau.» 

A titre individuel, il faut toute-

fois relever le record personnel 

de Michaël Jollien à la hauteur. 

En sautant à 1,95 m, il a pro-

gressé d’un centimètre. Loris 

Pellaz (1500 m), Martin Masse-

rey (3000 m), Tristan Fanelli 

(longueur) et Florent Ramseier 

(poids) ont aussi obtenu un 

deuxième rang dans leur disci-

pline respective. 

En 2019, ils viseront  
le maintien 
Cette promotion en première 

division est d’autant plus appré-

ciable que la COAVR s’était déjà 

assurée, en juin dernier, de re-

présenter de nouveau la Suisse 

en 2019 dans cette compétition. 

Elle pourra donc profiter de son 

appartenance, désormais, à la 

Super League. «Heureusement 

que nous avons gagné de nou-

veau le championnat de Suisse», 

sourit Julien Quennoz. «Nous 

sommes conscients que ce sera 

très difficile. Nos athlètes nés en 

1999, qui étaient les leaders de 

l’équipe, n’auront plus l’âge 

d’évoluer en juniors. L’objectif, 

ce sera le maintien.» 

Ce résultat démontre, si besoin 

était, que l’athlétisme valaisan 

possède un bel avenir. «Au ni-

veau des sports d’équipe, c’est 

l’un des tout gros exploits réali-

sés par le Valais», apprécie 

Pierre-Michel Venetz, président 

de la Fédération valaisanne.

Le Valais est promu 
chez les juniors

La communauté du Valais romand termine deuxième 
lors de la Coupe d’Europe junior au Portugal. La voilà dans le groupe A. 
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Les athlètes valaisans et les entraîneurs fêtent la promotion dans le groupe A. Ils n’ont été battus que par la sélection italienne. LDD

Nous avons gagné  
les deux disciplines  

qui étaient  
à notre portée.” 

JULIEN QUENNOZ 
CHEF DE LA DÉLÉGATION


