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LA GAZETTE

FOOTBALL JUBILÉ DU FC ISÉRABLES

EN BREF

Le foot sur la glace

Tir: l’argent pour
Pierre-Antoine
Follonier

ISÉRABLES «Après avoir passé
tout proche d’une dissolution, notre club est en train de revivre une
seconde jeunesse grâce à des pas-

MARTIGNY Les tireurs
valaisans qui pratique le tir
au pistolet à 10 mètres se
sont affrontés à SaintMaurice. Dans ce stand parfaitement équipé de 14 cibles
électroniques la saison
indoor a atteint son
paroxysme avec les mises en
jeu des titres cantonaux.
Cette discipline très exigeante se pratique en hiver
dans le calme, au chaud et
dans un quasi silence. N’en
déplaise à certains esprits
chagrins, il s’agit d’une expérience zen et toute personne
intéressée peut s’adresser à la
société de son choix pour une
initiation gratuite.
Le leader incontesté chez les
vétérans fut Franz Ritz de
Stalden avec 367 points.
Dans cette catégorie on
relève avec plaisir la brillante
médaille d’argent de PierreAntoine Follonier qui revient
aux affaires après une pause
sportive de plusieurs années.
Outre ce membre émérite
des Tireurs Sportifs Martigny-Région, Néhémie Rochat
de Saint-Maurice décroche
en élite le bronze. Maintenant, on retrouve ces acteurs
et d’autres pour la saison de
tir sportif au petit et gros
calibre.

sionnés de football qui ont remis
sur les bons rails ce petit club de
montagne si particulier.» Kevin
Crettenand aborde un sourire de
circonstance en parlant de ce qui
se passe dans son équipe de cœur.
Membre du comité et joueur, il salue le renouveau qui arrive avant
le printemps: «C’est juste génial
de voir ce club cinquantenaire retrouver des couleurs grâce à des
passionnés. On peut ainsi fêter ce
jubilé dans l’allégresse et l’espoir
d’un avenir couronné de succès.»
Un tournoi sur la glace
Dans le cadre de son 50e anniversaire, le FC Isérables organise
un tournoi populaire intercantonal de «Snow Soccer» sur le lac de
Tracouet, à 2200 mètres d’altitude
en plein mois de mars!
En effet, le samedi 12 mars, au

Le FC Isérables
organise un
tournoi sur le
lac de Tracouet
à 2200 mètres
d’altitude. LDD

pied de la Dent de Nendaz, des
footballeurs amateurs (tournoi
populaire) ainsi que d’anciens
joueurs pros vont s’affronter dans
la joie et la bonne humeur sur une
surface inédite et dans un cadre
exceptionnel. On pourra notamment voir à l’œuvre lors d’un
match de gala Alexandre Rey et
Stéphane Grichting. Un tournoi
populaire de football sur un lac
gelé? C’est certainement une première en Valais, mais à la fois tout
naturel pour ce petit club de foot
perché là-haut dans la montagne

et qui a déjà construit le terrain de
MAG
l’impossible…

LES DATES

Pierre-Antoine Follonier sur
la deuxième marche du
podium des vétérans
valaisans. LDD

Le lieu
Lac de Tracouet

Les dates
Samedi 12 mars dès 9 h 30.
Tournoi à sept joueurs
avec le gardien.
Restauration sur place.

Réservations
Eric Délèze,
deleric@bluewin.ch

PUB

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:
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