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SPORTS

LA GAZETTE

TIR CHAMPIONNATS VALAISANS

Que de fins guidons!
MARTIGNY C’est à Martigny
par un ciel d’azur que se sont déroulés les Championnats valaisans de tir au pistolet devant les
yeux du nouveau responsable
cantonal, René Luisier, un arbitre
intransigeant aux décisions incontestées. A 25 mètres, Martigny 1 s’est imposé de haute lutte
devant Stalden et Viège alors que
Bagnes 1 s’est contenté de la médaille en chocolat. Composé de
Natascha Möri, Jean-Pierre Stirnemann et des Dessimoz père et
fils, le groupe octodurien a su tenir une courte distance dans un
match intense disputé par une
chaleur tropicale.
Malheureusement, à 50 mètres,
ce fut moins évident et Martigny
1 n’a pu faire mieux que la cinquième place. C’est Bagnes 1 qui a
décroché une première place en
finale alors que le groupe n’était

que quatrième à l’issue de la
demi-finale.
La participation
des Français
Notons encore qu’en parallèle
à cette compétition, une rencontre amicale franco-suisse s’est déroulée sur quatre jours également
au stand de Martigny. Jean-Luc
Schütz de la société Tireurs Sportifs Martigny-Région a rassemblé
des pointures de l’Arquebuse de
Genève, des tireurs d’Aigle, de
Fribourg ainsi que de l’équipe
suisse de police.
Du côté français, les talents de
la société de tir de Montpellier
sont venus en nombre avec notamment deux champions de
France, Frank Multner (300 m
3 positions) et Isabelle Leclerc
(Pistolet 10 m).

René Luisier, responsable cantonal au pistolet et les champions
valaisans: Jean-Pierre Stirnemann, Natascha Möri, Guillaume et
Thierry Dessimoz. LDD

www.tir-martigny.ch
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COURSE À PIED
COUPE VALAISANNE

Trophée
du Scex-Carro
DORÉNAZ La prochaine édi-

tion du Trophée du Scex-Carro se
courra ce dimanche 11 juin et
comptera comme 8e manche de
la Coupe valaisanne de la montagne.
Deux parcours
à choix
Le petit parcours amènera les
enfants et les familles de l’école
de Dorénaz au hameau d’Allesses,
soit 2,4 km de course pour un dénivelé de 493 m. Le départ sera
donné à 10 h.
Le grand parcours permettra à
tout un chacun de relier l’école de
Dorénaz à la cabane du Scex-Carro. Le tracé long de 7,5 km pour
un dénivelé de 1537 m est varié.
Il est agrémenté de quatre postes
de ravitaillement. Deux départs
seront donnés, le premier à

8 h 30 pour les populaires et le
deuxième à 9 h 30 pour les élites
et les personnes participant à la
Coupe valaisanne.
Cette manifestation est ouverte à tous. Chaque participant
se verra offrir un prix souvenir
ainsi qu’un repas.
Les inscriptions se font sur
place dès 7 h dimanche matin.
Les spectateurs ne sont pas en
reste. Le téléphérique fonctionnera en continu et permettra de
rejoindre Allesses et l’arrivée de
la course enfants ou Champex
pour encourager les concurrents
à mi-parcours. Grillade et raclette sont prévues au pied du té(C)
léphérique, à Dorénaz.
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NOUVEAUX LOCAUX À MARTIGNY
Rue du Rhône 5 | 1920 Martigny
T + 41 27 722 20 17 | F + 41 27 746 36 71

Ils partagent ces locaux avec
M JEAN-FRANÇOIS SARRASIN
avocat et notaire
e

L’étude continue de vous accueillir à Fully, Rue de la Poste 24.
Pour tous renseignements:
www.tropheeduscexcarro.ch,
info@tropheeduscexcarro.ch ou
au 079 512 35 39.

vouilloz-wilson.ch

