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HIPPISME LE PROGRAMME DE LA REPRISE

Des épreuves à gogo
MARTIGNY C’est reparti pour
un tour! Michel Darioly est coutumier du fait, tous les ans il remet le cheval devant la calèche
pour offrir des manifestations
équestres de qualité. Il a su conjuguer sa passion du cheval avec son
besoin de la faire partager au plus
grand nombre. Voilà pourquoi ses
invitations mettent toujours en
vedette la plus noble conquête de
l’homme sans pour autant négliger les aspects festifs. «Dans notre région, la convivialité et le partage sont des valeurs refuges. On
ne peut pas axer notre programme uniquement sur l’élément sportif car il manquerait des
éléments essentiels à sa réussite.»
Que ce soit sur son domaine à
Martigny ou lors des différents
concours organisés dans les stations, Michel Darioly se fait un
point d’honneur à proposer des
rencontres intéressantes et sympathiques.

Ce week-end!
Les premières rencontres sont
programmées les 7, 8, 14, 15, 28 et
29 mars au manège de Martigny
avec des épreuves de saut. Les 21
et 22 mars, toujours au manège,

Michel Darioly est heureux d’annoncer la reprise des concours dans son manège de Martigny, et en
avril à Sion en plein air. LDD

place à un concours de dressage
organisé par le club hippique de
Martigny, présidé par Guillaume
Savoye qui confie pour l’occasion
les rênes à Myriam Silberer, présidente du concours.
«On attend beaucoup de parti-

cipants car on a trouvé un moyen
de ne pas organiser deux rendezvous le même week-end. Les cavaliers viennent de toute la Suisse
romande et aussi d’une partie de
la Suisse alémanique. Il y aura des
épreuves pour obtenir la licence

régionale», ajoute Michel Darioly
qui annonce déjà le premier concours indoor à Sion, les 11 et 12
avril prochain. Sachez encore que
le fameux concours hippique de
Verbier se déroulera du 13 au 23
MAG
août!

TIR CHAMPIONNATS VALAISANS

Ils n’ont pas manqué la cible...
MARTIGNY
Dernièrement ont eu lieu les championnats valaisans de tir au
pistolet à air comprimé.
C’est le stand de SaintMaurice qui accueillait ces
joutes annuelles. Les tireurs
sportifs Martigny-Région se
sont particulièrement distingués. Chez les dames, Natascha Möri a décroché la
médaille d’or alors que Sabrina et Covandonga Hugon
terminent respectivement
4e et 5e. Les jeunes ont donné de grandes satisfactions à
leur dévoué entraîneur Laurent Grange. Guillaume Dessimoz manque de peu la médaille de bronze chez les

moins de 20 ans tandis que
Pierre-Antoine Cappi arrache l’or suivi de Quentin El
Beblawi. Le bronze revient à
Hugues Marti chez les
moins de 16 ans. Il est aussi à
saluer la brillante prestation
de Kylian Petrillo en or chez
les moins de 14 ans.
Malheureusement, l’élite
homme n’a pas particulièrement brillé cette année. La
relève est prometteuse et
gageons que prochainement
elle damera le pion aux anciens. Les tireurs de Martigny-Région feront tout pour
confirmer ces résultats au
niveau suisse à Berne du Les médaillés et leur entraîneur: Hugues Marti, Quentin El Beblawi, Kylian
6 au 8 mars.
Petrillo, Laurent Grange, Guillaume Dessimoz et Pierre-Antoine Cappi. LDD

