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Il est venu, il a vu, il a vaincu

Bergame: Stéphane
Walker quatrième

Werner Marti s’impose pour sa première participation. Record féminin.

Le Valaisan a dépassé la barre
des 200 points au Lombardia
Trophy à Bergamo lors de la
première compétition de la
saison. Avec un triple axel dans
les deux programmes, mais sans
quadruple saut, le champion
suisse signe le meilleur score de
sa carrière. Il obtient une belle 4e
place derrière le Japonais Shoma
Uno et deux Américains. Les
progrès depuis qu’il s’entraîne en
Italie préfigurent une bonne suite
avec comme objectif la défense
de son titre. } CP

Chez les hommes, les têtes
d’affiche étaient au rendezvous. La victoire est revenue à
Werner Marti de Grindelwald
qui réalise l’excellent chrono
de 40’05’’ pour sa première
participation. Il devance deux
habitués de la Grimpette, César
Costa (41’20’’, vainqueur en vétérans I) et Pierre-André Ramuz
(41’51’’).

Record du parcours
chez les dames

Samedi, Tatiana von Allmen
(Steffisburg) a de nouveau abaissé son propre record du parcours
de la Grimpette des Bedjuis,
en fixant la nouvelle limite à
battre à 48’31’’. En 8 participations sur 12 éditions, c’est la
3e fois que von Allmen améliore
le record chez les femmes.
La Britannique Sarah Tunstall
(49’19’’) et la championne de
ski-alpinisme haut-valaisanne
Victoria Kreuzer (52’13’’) complètent le podium. Chez les juniors, la jeune Solène Barbey gagne en 1 h 04’04’’, tandis que
Claudia Fux (55’11’’), Corinne

Le Bernois Werner Marti a
devancé César Costa. LDD

Isler (54’11’’) et Catherine
Wullschleger (1 h 04’02’’) s’imposent dans les catégories dames I, II et III.
Signalons encore chez les juniors masculins la victoire de
Fabian Fux qui, à 15 ans, réalise
le 5e chrono de la journée en
43’28’’. Samuel Fao (47’39’’) et
Mike Short (51’38’’) remportent
quant à eux les catégories vétérans II et III.
Les organisateurs de la
Grimpette ont pu compter sur la
deuxième plus grosse participation de leur histoire, puisque ce
sont 343 coureurs, dont 53 enfants sur le petit parcours
d’Isérables, qui ont participé à
cette 12e édition.
La première place du classement provisoire du Défi de
Septembre, qui cumule les temps
des trois courses OvronnazRambert, la Grimpette des
Bedjuis et Fully-Sorniot, revient
pour l’instant à César Costa chez
les hommes et Sarah Tunstall
chez les femmes. Le verdict final
sera rendu le 25 septembre entre
Fully et Sorniot. } SB

BASKETBALL

Monthey en amical
Le BBC Monthey débute sa série
de matchs amicaux ce soir à la
Vallée de la Jeunesse. Il affronte
le néopromu Lausanne. Coup
d’envoi à 19 heures. } JM

FOOTBALL

Blatter à Thoune
L’ancien président de la FIFA fut
l’invité de l’assemblée générale
du club bernois. Ce dernier
annonça un bénéfice de
14 000 francs pour le dernier
exercice. }ATS

Le numéro 7 mondial
écarté de la sélection US
L’équipe américaine est presque au complet.
Double vainqueur d’un tournoi
du Grand Chelem, Bubba
Watson ne figure pas dans la sélection des Etats-Unis pour la
prochaine Ryder Cup. Le capitaine Davis Love III lui a préféré
Rickie Fowler, Matt Kuchar et
J.B. Holmes.
On connaît donc désormais
onze des douze golfeurs qui
composeront l’équipe américaine, du 30 septembre au
2 octobre, à Chaska, dans le
Minnesota, où les Etats-Unis
chercheront à mettre fin à la série gagnante de l’Europe, victorieuse des trois dernières éditions de la prestigieuse compétition biennale. Le dernier
choix du capitaine américain
sera dévoilé après le Tour
Championship (22-25 septembre). Les trois joueurs préférés à
Watson, double vainqueur du
Masters (2012, 2014) et No 7
mondial, mais très peu apprécié
sur le circuit PGA, sont tous
moins bien classés que lui. Le
meilleur d’entre eux, Fowler, est
neuvième.

PUBLICITÉ

Nous avons
votre logement
en Valais !
Ne cherchez
plus ailleurs !

Immo.lenouvelliste.ch est la référence pour la recherche d’un
logement en Valais. Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y
retrouvez toutes les annonces des professionnels de l’immobilier
du canton.

à louer

Sierre
villa 5,5 pièces,
140 m2
à vendre

Sion
app.
4,5 pièces,
110 m2

à vendre
à louer

Martigny
app.
3,5 pièces,
73 m2

Monthey
villa 6 pièces,
160 m2

«Nous avons deux longues semaines devant nous. Notre dernier
choix sera basé sur ce qui est le
mieux pour notre équipe, pas sur
qui réalisera le meilleur score lors
du dernier tournoi», a prévenu
Love. L’encadrement de l’équipe
américaine s’est notamment appuyé sur les conseils de l’ancien
No 1 mondial Tiger Woods, un
des quatre vice-capitaines.
«Tiger regarde les choses avec
plus de recul que nous parfois. Il
nous aide à nous préparer, à appréhender le parcours (...) Ces
deux ou trois dernières semaines,
Tiger nous a poussés dans nos retranchements, pas seulement sur
la composition des duos mais aussi
sur ce qu’on devait chercher chez
nos joueurs», a expliqué Love.
L’équipe européenne, qui est
elle déjà au complet, est formée
par Rory McIlroy, Justin Rose,
Henrik Stenson, Rafael CabreraBello, Danny Willett, Andy
Sullivan, Chris Wood, Sergio
Garcia, Matthew Fitzpatrick,
Martin Kaymer, Lee Westwood
et Thomas Pieters. } ATS

