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Monthey se paye le leader avec la manière
Football En 1re ligue, Monthey continue à surfer sur la vague du succès en battant Sion M21. En 2e ligue inter,
Lutry et l’USCM engrangent des points précieux, tandis que Bex et Montreux vont de désillusions en désillusions.

D

epuis le 25 mars, le FC Monthey ne connaît plus la défaite. Une série intéressante qui a
continué ce dernier week-end avec
la visite du leader de 1re ligue le FC
Sion M-21. Les Chablaisiens ont
démontré toute leur force de caractère après avoir subi l’ouverture
du score contre le cours du jeu.
Pouvant compter sur un dernier
rempart en toute grande forme, Rameau et consorts ont rapidement
digéré ce coup du sort et ont remis
l’ouvrage sur le métier. Faivre égalisa sur pénalty suite à une faute
dans la surface de réparation. Dès
lors Monthey fit le jeu et mit les Sédunois dans leurs petits souliers.

Les Montheysans ont démontré
toute leur force de caractère.
Passifs et amorphes, les jeunes
sédunois n’ont jamais démontré qu’ils dominaient cette ligue.
C’est au contraire les bas-valaisans qui pouvaient prendre l’avantage à un petit quart d’heure de la
fin. Une fin de match très chaude
avec quelques situations brûlantes
devant le portier montheysan qui
réussit trois gros arrêts qui ont permis à son équipe de fêter un succès
qui ne souffre d’aucune discussion.
A la sortie du terrain, Nuno Dos
Santos, le gardien montheysan,
qui fêtait de fort belle manière son
anniversaire, relevait surtout le
mérite de ses coéquipiers: «C’est

En bref
FOOTBALL TENNIS

Riviera gagnante Les tigres de
Riviera ont largement dominé
le championnat Suisse de FutNet (Football tennis). Les trois
équipes du club se sont qualifiées
pour les finales des trois différentes ligues en terminant premier dans chacune des ligues.
Jean-Philippe Berger, Massimo
Nobile, Michel Parisod et Frédéric Boy ont réussi à mener le club
toute la saison pour obtenir un
résultat historique. Dès la saison
prochaine, le FT Riviera Tigers
sera représenté dans les 4 ligues
de ce sport. Plus d’informations
sur www.rivieratigers.ch

une victoire d’équipe, de la solidarité et d’un mental très fort. Je n’ai
fait que mon job, tant mieux si j’ai
pu poser ma pierre sur l’édifice du
succès».
Collombey sauve un point
Week-end à deux visages pour les
équipes régionales de 2e ligue
Inter. Lutry a réussi une superbe
opération en battant logiquement
le 4e, Chênois. Une victoire qui
propulse «les Singes» à la sixième
place, ce qui en fait la meilleure
équipe régionale au classement.
L’USCM (Collombey Muraz), dans
une parodie de football, tant le
foehn a perturbé la partie, a sauvé un point dans les dernières
secondes de jeu. L’entraîneur de
l’USCM David Vernaz était tout de
même remonté contre certains de
ses joueurs: «C’est un match très
décevant de la part de mon équipe.
Certains joueurs n’ont aucun respect pour tout ce qui est mis en
place pour pouvoir pratiquer leur
sport favori. Tout le staff et le comité travaillent toute l’année pour
le bien du club et certains joueurs
s’en foutent carrément. C’est triste
et surtout c’est un manque de respect certain».
Bex, dans un match à six points, a
définitivement signé son retour en
2e ligue régionale. Le MontreuxSports continue son dur chemin
avec tout un groupe en reconstruction.
Macha

Le magnifique coup franc de Skender Berisha permet à Collombey Muraz d’égaliD. Clerc
ser dans les arrêts de jeu face à Signal Bernex.

En un clin d’œil
RÉSULTATS

1ère ligue: Monthey-Sion M-21 2-1 2e ligue inter: Lutry-Chênois 3-1,
USCM- Signal Bernex 1-1, Bex-Sierre 1-2, Perly-Certoux-MontreuxSports 5-0.

CLASSEMENTS

1ère ligue: 1. Sion M-21 23 m. 46 pts. 11. Monthey 23 m 28 pts. 2e ligue
inter: 1. Stade-Lausanne-Ouchy 20 m 43 pts. 6. Lutry 20 m 28 pts. 7.
Montreux-Sports 20m 27 pts. 9. USCM 20 m 26 pts. 14. Bex 20 m 8 pts.

PROCHAINS MATCHS

Samedi 5 mai: 1ère ligue: Grand-Lancy-Monthey à 17h. 2e ligue: Signal
Bernex-Lutry à 17h, Chenois-USCM à 17h30, Montreux-Sports-Bex à 18h.
Sierre-USCM à 18h.

Le vent stoppe les marcheurs
Monthey La première édition des 24 heures internationales de Monthey a été
neutralisée en raison des mauvaises conditions météorologiques. Urbain Girod
s’est imposé avec 85 km en 9h35.

L

es fortes rafales de vent ont
contraint les organisateurs
valaisans, le Club de marche de
Monthey (CMM), à interrompre samedi soir 28 avril 2012 les concurrents des premières 24 heures de
Monthey. Sur le coup de 22h30, les
participants ont été arrêtés à leur
passage sur la ligne d’arrivée à la
patinoire de Monthey, après environ 9h30 d’efforts sur les 24 heures
prévues initialement. Le classement a été établi au moment de

la neutralisation. Sur ses terres, le
Suisse Urbain Girod (CMM) s’est
imposé avec 85 km en 9h35, devant
les Français Philippe Thibaux (82.5
km en 9h32) et Pascal Bunel (82.5
km en 9h37). Chez les femmes,
victoire de la Française Claudia
Anxionnat (75.0 km en 9h41, 14e au
scratch).
Du grand-fond à la piste.
Dimanche 29 avril 2012, les fortes
rafales de vent ne permettaient

toujours pas d’assurer la sécurité
sur le parcours routier de 2,5 km
et le 10 km prévu a été annulé.
En remplacement, une épreuve
de « l’amitié » sur la piste voisine
du Stade du Verney s’est déroulée
dans la bonne humeur. Le Portugais du Club de Cour de Lausanne,
Luis Manuel Corraia, a remporté ce
5’000 mètres en 23:52.
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