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SPORTS

LA GAZETTE

TIR FINALE CANTONALE

Une médaille par génération
MARTIGNY Au stand 10 mètres
de Saint-Maurice, les championnats valaisans individuels de tir au
pistolet se sont déroulés sous le
contrôle des juges arbitres René
Luisier et Philippe Roh. Une forte
délégation du club Tireurs Sportifs
Martigny-Région était de la partie
et elle en a profité pour ramener
une belle moisson de médailles.
Chez les dames, l’or n’a pas échappé à l’indétrônable Natascha Möri
alors que Covadonga Hugon dut se
contenter de la médaille en chocolat. Goût de cacao aussi chez les
hommes pour Dorian Farquet qui
s’est fait souffler la politesse en finale par les brillants Benjamin Gabioud, Néhémie Rochat et Pierre
Coiana. A relever que dans cette
catégorie, un novice dans ce genre
de concours, Ivan Parra, a fait une
belle prestation en terminant à la
sixième place.

Victoire d’un Bagnard…
Dans la catégorie des séniors,
deux novices également, Christian
Reuse et Erice Engel, se sont très
bien battus et ont obtenu respectivement la 6e et 7e place. Pour leur
première participation le jeune
Luca Voltolini récolte l’argent dans
les moins de 21 ans tandis que l’argent et le bronze récompensent
respectivement Samuel Pierroz et

La fine équipe des tireurs du club octodurien: Covadonga Hugon, Eric Engel, Luca Voltolini, Natascha
Möri, Samuel Pierroz, Ivan Parra, Timo Caloz, Christian Reuse et Dorian Farquet, président. LDD
Timo Caloz chez les moins de
17 ans. Dans cette catégorie, il
faut saluer l’excellente prestation
du vainqueur, le Bagnard Kylian
Petrillo. Chez les vétérans, on retrouve les toujours verts JeanPierre Stirnemann et Bernard

PATINAGE ARTISTIQUE

Le gala d’anniversaire
MARTIGNY Vingt ans après
avoir vu le jour sous la houlette de
Philippe Brochellaz,
le Club de patinage
artistique de Martigny glisse toujours sur
la voie du succès. Le
voilà aujourd’hui mobilisé pour marquer
ce 20e anniversaire
par un gala en musique... qui se déroule
ce samedi.
Une soixantaine de
patineuses de tous les
niveaux, débutants,
étoiles et de compétition se réjouissent
d’accueillir un large

public. Elles vont revisiter en musique et dans la bonne humeur les
grands classiques du
7e art, en groupe ou en
solo. Un petit concours sera proposé au
public, qui devra essayer d’identifier les
films présentés. Un tirage au sort désignera
le gagnant qui gagnera
un prix. Le spectacle
aura lieu à la patinoire
du Forum, ce samedi
19 mars, à 19 h 30.
Ouverture des portes
et du bar à 18 h 30, petite restauration. En(C)
trée libre.

Bumann respectivement troisième et quatrième. Dans la nouvelle catégorie des séniors vétérans, Charles Wolf complète la
récolte avec une belle médaille
d’or. Et pour conclure, le président
Dorian Farquet rappelle que «le

tir est un sport qui réunit vraiment toutes les générations et,
cette belle participation de 14
membres des Tireurs Sportifs
Martigny-Région est fort réjouissante pour la pérennité du club et
MAG
de ce sport.»

CHAMPIONNAT SUISSE

Un diplôme pour Natascha
Natascha Möri reste bien le fer de
lance de Tireurs Sportifs MartignyRégion. Elle l’a encore une fois prouvé en disputant la finale du championnat suisse individuel au pistolet
10 mètres, ce vendredi 2 mars à
Berne. La concurrence est rude dans
cette discipline exigeante et les places sont très chères pour les compétitions internationales. Natascha s’est
classée 6e sur 27 aux qualifications
avec 551 points. Après une grosse
bataille, elle a conservé ce rang tout
à fait honorable en finale qui ne réunit que les huit meilleures dames
des qualifications.
TSMR recherche toujours de nouveaux talents et Natascha est toujours
heureuse d’initier les débutant(e)s à ce sport!

