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AUTOMOBILE RENCONTRE AMICALE

La course au chrono...
toute beauté car le circuit d’environ 1 kilomètre offre de belles possibilités aux pilotes. Il s’agit en fait
du parcours sélectionné l’an dernier pour une épreuve spéciale du
Rallye du Valais..

Des bolides de différentes marques vont tourner sur le circuit d’Orsières. LDD
ORSIÈRES Une démonstration
de voitures de course et de tou-

risme, de motos et karting est organisée ce samedi 1er avril à Orsiè-

res. Une rencontre sportive amicale qui propose un spectacle de

Plusieurs passages
Pour permettre aux pilotes
d’évoluer dans les meilleures conditions, les organisateurs prévoient de former des groupes de 7
à 15 véhicules et de les faire tourner
durant une dizaine de minutes.
Chaque année, de nombreux spectateurs viennent applaudir les artistes du volant et partager un moment de convivialité à la cantine.
A noter que l’on pourra aussi admirer des voitures de collection.
Rendez-vous donc à Orsières,
entre 9 h 30 et 17 heures.
MAG
Samedi 1er avril à Orsières.

TIR UNE CHAMPIONNE VALAISANNE

Le joli tir groupé...
MARTIGNY Carton plein pour
les vétérans du club Tireurs sportifs Martigny-Région aux récents
championnats valaisans au pistolet à 10 mètres.

Performance d’ensemble
C’est en effet sans coup férir
mais avec 40 plombs que PierreAntoine Follonier a largement dominé la compétition avec 351
points sur 400. C’était la pleine
forme pour les vieux briscards du
club puisque Bernard Bumann,
Jean-Luc Schutz et Jean-Pierre
Stirnemann occupent les trois
places suivantes. Pour compléter
le tableau, chez les dames, on retrouve tout auréolée du titre de
championne valaisanne, une habituée des podiums, Natascha
Möri avec 363 points. Sa sœur
Sandra réalise aussi une belle performance avec un total de 334
points et une quatrième place.
Prochaine étape pour Natascha
Möri, les championnats suisses à
Berne où elle n’a pas l’intention de Les fines gâchettes de Martigny: Bernard Bumann, Jean-Pierre Stirnemann, Pierre-Antoine Follonier,
faire de la figuration.
MAG Natascha Möri, Jean-Luc Schutz, Sandra Möri et M. Roger Mège, conseiller municipal.. LDD

