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Les Valaisans ramènent
treize médailles de Macolin
ATHLÉTISME Les Valaisans ont enlevé quatre titres nationaux et huit autres breloques
aux championnats de Suisse jeunesses. Ils étaient 35 à s’être qualifiés.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH
e Valais ne s’est pas déplacé pour rien à Macolin, là où se déroulaient
les championnats de
Suisse jeunesses. Après les trois
médailles récoltées en élite, les
athlètes valaisans ont ramené
treize médailles dans les catégories U16, U18 et U20. «Je ne crois
pas que ce soit un record dans
l’histoire mais c’est de toute façon une très jolie moisson de
médailles», apprécie Nathalie
Duc, entraîneuse des cadres valaisans. «Déjà, 35 athlètes à
s’être qualifiés, c’était magnifique. Mais j’émettrai toutefois
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Petkovic
prolongé?
Vladimir Petkovic restera
selon toute vraisemblance
sélectionneur de l’équipe de
Suisse jusqu’à la fin des
éliminatoires du Mondial
2022. L’ASF a convoqué une
conférence de presse pour
mardi après-midi afin
d’évoquer l’avenir du
Tessinois. Les discussions
ont semble-t-il abouti,
comme l’a appris KeystoneATS de sources proches du
dossier, et l’accord entre le
Mister et la Fédération va
être prolongé jusqu’au
terme des éliminatoires du
Mondial 2022, avec
reconduction automatique
jusqu’à la phase finale qui
se déroulera fin 2022 au
Qatar. ATS

FOOTBALL

Le sponsor du
FC Sion accusé
d’escroquerie
Je ne crois pas que ce soit un
record dans l’histoire mais
c’est de toute façon une très
jolie moisson de médailles.”
NATHALIE DUC
ENTRAÎNEUSE DES CADRES VALAISANS

une petite réserve puisqu’ils
étaient nombreux dans la catégorie U18 et beaucoup moins
chez les U20 et les U16.»
Le défi des responsables de
l’athlétisme valaisan est de les
amener jusqu’en U20. Mieux
encore, jusqu’au niveau élite où
ils sont nombreux à avoir déjà
quitté les stades. «C’est vrai que
nous déplorons chaque année
des arrêts en raison de l’armée,
pour les garçons, mais surtout
des études. Lorsqu’ils quittent
le canton, ils n’ont plus forcément le temps de s’entraîner ou
l’envie d’intégrer un autre club
romand ou suisse. Ces résultats
sont quand même très encourageants.»
Chez les U20, Jarod Maury (CA
Sierre) est rentré avec deux médailles autour du cou: l’or sur
60 mètres et le bronze sur
200 mètres. Les trois premiers
sur 60 mètres se tiennent en
3 centièmes. «J’ai couru en 6’’98
lors des qualifications, un chrono qui m’assurait un bon cou-

Jarod Maury a récolté l’or sur 60 mètres et le bronze sur 200 mètres, en U20. LDD

loir pour la finale», explique-t-il.
«Ensuite, j’ai encore amélioré
ce chrono d’un centième, ce qui
correspond aussi à mon record
personnel. J’ai sorti la course
parfaite le jour J. J’espérais un
podium, mais pas la première
place. Elle est totalement inattendue.»

diums, je ne pouvais pas espérer mieux.» Nathan Wanner
(CA Sierre) n’a pas été inquiété
sur 1000 mètres où il enlève l’or
dans le temps de 2’31’’23, avec
une seconde et demie et plus de
marge sur ses principaux adversaires. «Il a mené de bout en
bout», raconte Nathalie Duc.

Nathan Wanner très facile

Matthieu Normand explose
son record

Doublé valaisan à la perche

Dans la catégorie U18, Matthieu
Normand (CA Vétroz) s’est paré
de bronze sur 200 mètres. Son
chrono de 22’94, à 26 centièmes de l’or, constitue son nouveau record personnel. «Il l’a explosé, mais il fallait bien ça
pour monter sur le podium.»
Manon Berclaz (CA Sion) a aussi
ramené deux médailles: de l’argent sur 200 mètres et du
bronze sur 60 mètres. «Elle
n’est qu’à 5 centièmes de l’or
avec un temps de 25’’45. Sur
60 mètres, elle termine à égalité

En U16, les Valaisans réalisent
le doublé à la perche. Valentin
Imsand (CS 13 Etoiles) précède
Justin Fournier (CS 13 Etoiles).
Avec une hauteur de 4,20 mètres, Valentin Imsand améliore
son record, ainsi que la
meilleure performance suisse
de tous les temps en indoor
chez les U16, de dix centimètres. Justin Fournier a sauté à
3,75 mètres. Valentin Imsand a
réussi le doublé puisqu’il enlève également le concours de
la hauteur avec un saut à

Sur 200 mètres, en revanche, Simon Graf, finaliste la semaine
précédente chez les élites, était
intouchable pour le titre. Derrière, Jarod Maury ne lâche la
médaille d’argent que pour
2 centièmes. «22’’13 lors des séries, j’avais déjà couru plus vite
cette saison», compare-t-il. «J’ai
payé un peu les efforts consentis
sur 60 mètres. 22’’12 en finale,
ça reste tout de même un bon
chrono. Je savais que j’avais le
potentiel pour une médaille et
que je pouvais me battre pour
l’argent ou le bronze. Deux po-

Lionel Messi attendu
chez Diego Maradona
FOOTBALL La star du Barça découvre Naples, où brilla Maradona,
ce soir en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.
Le choc des légendes. Le déplacement de son FC Barcelone sur le
terrain du Napoli confronte
Messi à son glorieux aîné, Diego
Maradona, adulé dans la ville
italienne et seul Argentin à lui
disputer le titre officieux de

meilleur joueur de l’histoire.
Sur le terrain, le Barça, poids
lourd européen avec ses cinq titres en C1, parti favori contre le
Napoli, une C3 au palmarès,
justement à l’époque maradonienne (1989).

Le leader du championnat d’Espagne, privé de Luis Suarez,
Ousmane Dembélé et Jordi
Alba, devra montrer que les bisbilles institutionnelles des dernières semaines sont définitivement derrière lui.

parfaite avec une autre fille. Elles n’ont pas pu être départagées au centième.» Soraya Becerra (CABV Martigny) est aussi
montée sur le podium du
60 mètres. Elle ne concède que
quatre centièmes à Selina Furler pour l’or et précède Manon
Berclaz de deux centièmes pour
l’argent.

175 cm dès son premier essai. Il
bat Daniele Licci qui a réalisé la
même performance mais à sa
troisième tentative.

Chiara Sermier troisième
Justin Fournier récolte une
deuxième médaille à la longueur. Avec 6,33 mètres, il est
resté en deçà de sa meilleure
performance suisse de la saison
(6,41 mètres). En tête jusqu’au
quatrième essai, il s’est fait dépasser par deux concurrents
lors des deux dernières tentatives. Chiara Sermier (CS 13 Etoiles) a obtenu la médaille de
bronze à la perche avec un saut
à 3,20 mètres. Elle détenait la
quatrième meilleure performance de la saison. Enfin, Svenja Wenger (LV Viège) est aussi
montée sur la troisième marche du podium dans le concours du poids avec un lancer à
11,92 mètres, à 13 centimètres
du titre national.

Cengiz Ehliz, le fondateur
de la société Wee devenue
en novembre dernier le
sponsor du FC Sion, vient
d’être condamné à 40 mois
de prison pour
«escroquerie» et
participation à une
«organisation criminelle
internationale», révèle une
enquête de l’émission de la
RTS «Mise au point.» Cette
société, basée à Kreuzligen,
a été active dans le passé
sous un autre nom,
«Flexcom». Contacté par
l’émission, le directeur
financier du FC Sion
Christian Baudoin dit ne pas
être au courant du passé de
cette société. «La société
Flexcom pour moi n’existe
pas. Nous travaillons avec
weeConomy qui est basé en
Suisse à Kreuzligen. C’est
une société qui est cotée en
bourse et nous n’avons
aucun problème avec ça»,
déclare-t-il au micro de la
RTS. GC

En Liga, les Catalans ont sorti
un match référence samedi
avec un festival offensif contre
Eibar: victoire 5-0 et quadruplé
de Messi. Mais Naples, sixième
de Serie A, reste sur six victoires
en sept matchs, avec la Juventus, l’Inter et la Lazio parmi ses
victimes.

Le Bayern mastodonte
Gros défi pour Chelsea de son
côté, qui reçoit à Stamford
Bridge le Bayern Munich, redevenu le mastodonte qui fait
trembler l’Allemagne et l’Europe, avec une série en cours de
11 matchs sans défaite (10 victoires et 1 nul). ATS

Messi et le Barça partent favoris face à Naples.
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