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STAND UP PADDLE  Olivier Comazzi 
champion de… France. Le Chablaisien  
a décroché à Ouistreham le titre de champion 
de France longue distance (12 kilomètres) dans 
sa catégorie des 40-45 ans. Le sportif domicilié 
à Collombey-Muraz et membre du Paddle  
Club de Sion s’était déjà classé deuxième en 

«technical race» samedi, devenant vice-cham-
pion de France de l’épreuve technique.  
Il a ainsi franchi une nouvelle étape, lui qui  
a remporté ex æquo la victoire de l’Alpine 
Lakes Tour l’an dernier en Suisse. Il faut savoir 
qu’il n’existe pas de championnat de stand  
up paddle en Suisse. GC

LE WEEK-END 

DES VALAISANS 
ILS SE SONT FAITS 

REMARQUER

CYCLISME 
Kylian Frankiny (Groupama-

FDJ), au 
terme des 
neuf premiè-
res étapes de 
la Vuelta, est 
toujours au 
contact du 
top 20. 
Actuelle-
ment au 

24e rang, à 15’39 de Nairo Quin-
tana, le leader, le cycliste haut-
valaisan était dans le coup lors 
des arrivées en altitude. 
Comme prévu, il est le mieux 
classé de son équipe au  
général. 
Steve Morabito (Groupama-
FDJ), dans un autre rôle, occupe 
le 91e rang à 1 h 15’55. Le Gran-
geard n’a toutefois aucune pré-
tention par rapport au général. 
Il relève avant tout les condi-
tions dantesques – grosse pluie 
et grêle – qui ont émaillé la 
9e étape, dimanche. «J’ai dû 
m’arrêter sous le toit d’une 
maison pour laisser passer 
l’orage de grêle alors que nous 
étions sur un chemin en terre», 
raconte-t-il. «Heureusement, 
les deux principales descentes 
ont pu être effectuées sur le 
sec. J’ai retrouvé un bon coup 
de pédale. Quand j’ai rattrapé 
Benjamin Thomas, notre jeune 
équipier, il était victime d’une 
fringale. Je l’ai donc accompa-
gné lors des quinze derniers 
kilomètres afin qu’il rallie  
l’arrivée.» 
Ces derniers jours, Steve Mora-
bito a aussi passé beaucoup  
de temps dans le bus. «1 h 15 
samedi matin, soit 110 km, pour 
atteindre le départ», sourit-il. 
«2 h 30 le soir pour retrouver 
l’hôtel. Et dimanche, on avait 
400 km de petites routes pour 
quitter Andorre et rejoindre 
Lourdes.» CS 

SUPERMOTARD 
Simon Constantin s’est offert 
une petite escapade en Italie 
hors championnat suisse ce 
samedi et dimanche dans le 
cadre des Internationaux d’Italie. 
Si la majorité des pilotes étaient 
transalpins, de nombreux prove-
naient des quatre coins de 
l’Europe. Et tous avaient un 
niveau continental. Et le moins 
que l’on puisse écrire est que le 
Sédunois n’y a pas fait de la 
figuration. Quinzième à deux 
reprises samedi sur une piste 
100% goudron, il a amélioré son 
classement le lendemain en ter-
minant 8e de la première 
épreuve du jour. «Ils avaient 
ouvert une partie terre, ce à quoi 
je suis bien plus habitué», confie 
le Valaisan qui n’a par contre pas 
vu la ligne d’arrivée de la qua-
trième et dernière épreuve du 
week-end. Prochain rendez-vous 
pour lui: les 14 et 15 septembre 
dans le cadre de l’avant-dernière 
manche du championnat de 
Suisse en catégorie Prestige, 
l’élite nationale. GC 

COURSE À PIED 
Le Trail du Besso a réuni quel-
que 250 concurrents à Zinal. 

Sur le grand parcours de 
56 kilomètres, la victoire est 
revenue à l’Allemand Stephan 
Hugenschmit en 10 h 16’41, 
devant les Suisses Joachim  
Perrin (10 h 58’20) et Tristan 
Blanchard (11 h 22’12). Chez  
les femmes, c’est la Française 
Noémie Grandjean qui s’est 
montrée la plus rapide avec  
un chrono de 12 h 42’30. Sur le 
Tour du Roc (26 km), Maximi-
lien Drion (3 h 37’32) a devancé 
Mathieu Bonvin (3 h 46’51) et 
Emmanuel Vaudan (3 h 51’11). 
Du côté féminin, Corinne 
Mabillard est troisième en 
4 h 31. JM 

MOTOCROSS 
Steve Gailland (Versegères),  
en catégorie lites 250 cm³,  
a remporté les deux manches 
de la course du championnat  
de Suisse à Mumliswil 
(Soleure). Ces deux succès lui 
permettent de reprendre la tête 
du classement général avant 
les deux dernières épreuves  
de la saison. CS 

LUTTE 
Les jeunes du Team Valais se 
sont rendus à Schmitten où  
le club de Sense a organisé les 
championnats romands.  
Dans les catégories piccolos,  
de 4 à 7 ans, Célestin Sarrasin 
et Maxime Sarrasin ont rem-
porté la médaille d’or. Jack 
Delasoie, Eli Bertholet et Bas-
tien Rouiller ont terminé 
deuxièmes de leur catégorie et 
pour terminer, Anis Assoul et 
Damien Vaudan se sont hissés 
sur la troisième marche du 
podium. En jeunesse B, Emilien 
Sarrasin et Mathys Sarrasin 
ont surpassé tous leurs adver-
saires et ont terminé premiers. 
Sur les podiums jeunesse B se 
sont aussi hissés Marie Jollien 
(2e) ainsi qu’Alex Kolly, Dan 
Bertholet et Gaspar Anieski 
(3es). Finalement, en jeunesse 
A, ce sont Alex Vargas, Jan Jol-
lien et Lionel Formaz qui ont 
remporté l’or. Les lutteurs 
valaisans vont retourner  
rapidement en compétition 
avec le début de leur saison  
de championnat par équipe le 
samedi 7 septembre en dehors 
du Valais. C 
 

COURSE À PIED 
Cédric Mariéthoz (Vionnaz, 

photo 
Antoine 
Fournier)  
a remporté 
le Nendaz 
Trail chez 
les hom-
mes sur  
le grand 
parcours 
(70 km). En 
8 h 17’51, il 

a devancé Roberto Alberio de 
24’08 et Stéphane Aymon de 
34’25. Chez les dames, Sophie 
Leau (Nîmes) s’est imposée en 
10 h 02’27 devant Hélène Ogi et 
Vanessa Armelao de, respective-
ment, 9’07 et 39’57. 
Sur le parcours de 30 km, c’est 
Antoine Piatti (Orsières) qui a 

terminé en tête dans le temps de 
3 h 10’23. Isabelle Butticaz (Cor-
sier-sur-Vevey) a gagné chez les 
dames en 3 h 38’32. 
Ils étaient 785, coureurs et mar-
cheurs, à avoir pris part à cette 
édition record. 88 d’entre eux 
avaient choisi le grand parcours. 
La prochaine étape du Nendaz 
Trail se déroulera le samedi 29 
août 2020. CS 
 

BILLARD 
Lors d’un tournoi qualificatif 
pour les championnats de Suisse 
de billard américain au jeu de la 
10, les joueurs du Romandie 

Pool Billard ont obtenu de bons 
résultats. En ligue A, à Busslin-
gen, Alain Vergère remporte le 
tournoi 7 à 6 face au champion 
d’Europe Aygün Karabiyik. Mus-
tapha Trabelsi et Patrick Ugolini 
terminent au 5e rang. En ligue B, 
à Crissier, Patrick Horn finit au 
5e rang, Antonio Prieto au 9e et 
Christian Cart au 17e. A Bümpliz, 
Paul-Alain Wenger et Falk Wal-
lenhorst finissent 9e. 
Chez les seniors, à Kirchberg, 
Sean Eaves fini 9e et Gilbert-
Andre Simond termine au 
17e rang. C 
 

AGILITY 
Le concours annuel d’Agi-
lit’Asion a tenu toutes ses 

promesses. Il s’est déroulé à 
Pra Bardy, la météo de l’été 
ayant empêché le gazon de 
pousser correctement au 
Carolet, nouveau domicile du 
club. Il a vu la participation de 
près 280 chiens sur deux 
jours. Pas de titre en large, 
mais en medium pour Yvonne 
Roduner et Scott, mini aus-
tralien du club de Monthey et 
en small pour Evelyne von 
Riedmatten et Roncalli, 
papillon du Club HSVO (Haut-
Valais). Et comme souvent, 
les membres du club organi-
sateur ont su trouver assez 

d’énergie pour travailler à la 
réussite du concours et sur le 
terrain avec leurs chiens. A la 
clé, pas moins de 15 podiums 
sur les deux jours! Deux pour 
Laurence Martinet et ses 
deux border collie, huit pour 
Corane Dély avec Bricole 
(cavalier King Charles), Gucci 
(berger de Shetland), Diam’s 
(berger de Shetland) et 
Manouche (chihuahua), deux 
pour Sabrina Dirren et Daily 
(berger australien), un pour 
Erica Clavien et Saxo (mini 
berger australien), un pour 
Stéphanie Moren et Raya 
(Kooikerhondje) et un pour 
Nathalie Epiney et Smoki 
(mini berger australien). C 

ATHLÉTISME 

Le championnat national de 
relais a bien convenu aux équi-
pes valaisannes qui ont récolté 
deux titres helvétiques ainsi 
que deux médailles d’argent. 
Chez les dames élites lors du 
relais à l’américaine, la SG 
Saint-Maurice est montée sur 
la 2e marche du podium en 
7’46’’61 ce qui sera la marque 
de référence valaisanne dans 
cette catégorie. L’équipe était 
composée d’Alana Vannay, 
Romy Moulin et Natacha 
Savioz. 
Chez les garçons U18, lors du 
relais olympique, l’équipe de la 
COAVR, composée de Nathan 
Wanner, Rémy Torrent et 
Louis Muller a été sacrée 
championne de Suisse en 
3’22’’12. 
Chez les filles U18, lors du 
4 x 100 m, le relais de la 
COAVR, composé de Clotilde 
Surdez, Manon Berclaz, Audrey 
Morard et Coralie Emery a 
couru le tour de piste en 48’’95 
ce qui lui a valu la médaille 
d’argent.  
Chez les filles U16 (photo), sur 
le 5 x 80 m, l’équipe de la 
COAVR a fait fort puisqu’elle a 
battu sa propre meilleure per-
formance suisse de tous les 
temps à trois reprises  durant 
ce championnat  en 47’’97  
(ancienne par elles-mêmes en 
2018 en 48’’20). L’équipe était 
composée de Marjorie Mizel, 
Emma Van Camp, Soraya 
Becerra, Julie Bonvin et Malika 
Herzog. Il s’agit, ben entendu, 
d’une meilleure performance 
valaisanne. JPT 
 

CYCLISME 
Fabien Monnier et sa femme, 
Nathalie Monnier Herrmann, 

n’ont pas 
goûté aux 
mêmes 
sensations 
lors des 
Mondiaux 
Gran Fondo 
à Poznan 
(Pologne). 
Le citoyen 
d’Ayent 

s’en est plutôt bien sorti en  
se classant 36e sur 179 concur-
rents au départ. «J’ai pu accro-
cher le bon wagon et me mêler 
au sprint au terme des 150 km 
avalés en 3 h 31, à quelque 
43 km/h de moyenne», expli-
que-t-il. «Malheureusement, 
 je ne suis pas parvenu à bien 
me placer pour le sprint.» 
Son épouse a été beaucoup 
plus malchanceuse. Prise dans 
une chute massive après 24 km 
de course, elle a d’abord aidé 
des concurrents blessés à se 
relever. «Ensuite, des specta-
teurs polonais lui ont permis  
de redresser son vélo afin 

qu’elle reparte et finisse sa 
course. Elle a terminé toute 
seule, au mental.» CS 
 

KARTING 
C’est dans le Doubs, que la  
quatrième et avant-dernière 
épreuve de la Vega Trofeo 2019 
a été particulièrement exi-
geante sur le circuit de l’Enclos 
à Levier. Les bonnes conditions 
ont permis aux pilotes du  
Karting Club Valais de briller  
à plusieurs niveaux. 
Le jeune Jordan Delley est 12e 
de la finale mini, Gabriel Fer-
nandez réalise un top 7 et Evan 
Dely finit dans le peloton en 
super-mini, tout comme Alix 
De-Sybourg mais en X30-
Junior.   
Le leader Danny Buntschu 
domine haut la main sa catégo-
rie X30-élite et défend sa 
2e position jusqu’au drapeau  
à damier, à 169 millièmes  
du vainqueur. A trois dixièmes 
du meilleur temps de la finale, 
Nicolas Antille réussit à rentrer 
dans le top 9 et Noah Perre-
noud finit 20e. 
Au terme d’un long duel en 
open, Jonathan Morard 
s’octroie la 3e marche du 
podium, et Gabriel Debons est 
4e, alors que dans le peloton  
de la course KZ Quentin Voria 
termine 12e devant Grégory  
De-Sybourg 18e et Sevan  
Trinchero 20e. 
En IAME EuroSeries, lors de la 
4e manche à Salbris (France), 
Roy Shaw termine 16e en 
course et 13e des 57 engagés 
dans le classement final du 
championnat. PAC 

TIR À L’ARC 
Lors des 
champion-
nats du 
monde 
juniors à 
Madrid, les 
trois Sédu-
nois engagés 
ont d’abord 
réussi à se 
qualifier 
pour les fina-
les à l’occa-
sion desquelles ils ont terminé 
respectivement 57e (Maxine 
Pichonnaz) et 17es (Justin 
Varone et Andrea Vallaro). 
Mais le meilleur résultat de la 
semaine, la Suisse l’a vécu en 
double mixte avec une médaille 
d’argent. Andrea Vallaro (photo 
World Archery) faisait équipe 
avec l’Argovienne Janine Huns-
perger. S’ils ne terminent que 
12es des qualifications, ils ont 
parfaitement haussé le niveau 
par la suite. Lors des finales,  
le duo helvétique bat successi-
vement l’Estonie, la Grande-
Bretagne et les favoris de la 
compétition, les Norvégiens. 
Deux de ces matchs sont parti-
culièrement disputés puisqu’ils 
se décident sur un tir de bar-
rage. Vallaro et Hunsperger  
ne s’inclinent finalement qu’en 
finale contre l’Inde. C’est la  
première médaille suisse dans 
un championnat du monde 
depuis près de quinze ans. MSB

 
Les Valaisans ont  
tous rallié l’arrivée 

Ils étaient sept, au départ des Mondiaux de triathlon,  
distance olympique, à Lausanne. Et ils étaient sept,  
les membres du Triathlon Club Valais, à l’arrivée de cette 
épreuve qui a réuni quelque 4000 athlètes de toute la 
planète. Les Valaisans se sont élancés le dimanche chez 
les amateurs. Les distances étaient identiques à celles des 
professionnels. Seul le parcours différait quelque peu,  
le drafting n’étant pas autorisé chez les amateurs.  
Vincent Rochat, meilleur athlète de la délégation, s’est 
classé 14e de sa catégorie en 2 h 12 mn27. Il a signé le 
89e chrono au scratch. Nicolas Debons, 21e, a rallié  
l’arrivée après 2 h 16 mn02. Yann Santini (2 h 26 mn45) 
et Yann Rohrer (2 h 32 mn35) sont, respectivement, 53e 
et 97e. Chez les dames, Mariana Solorzano a terminé 24e 
en 2 h 34 mn45. Valérie Dirren est 47e (2 h 40 mn03), 
Laure Langlacé, 73e (2 h 54 mn36).  Nicolas Galliano, 

engagé sur le sprint distance (750 mètres, 20 km et 5 km) 

s’est classé 78e de sa catégorie dans le temps de 

1 h 15 mn06. Il est temps pour les uns de récupérer et 

pour d’autres – Mariana Solorzano, Nicolas Debons et  

Vincent Rochat – de retrouver très vite des forces 

puisqu’ils se rendent à Nice, ce week-end, afin de disputer 

les Mondiaux Ironman 70.3, soit 1900 mètres de natation, 

90 km de vélo et 21 km de course à pied. CS

TRIATHLON


