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Nils Favre 27e aux Européens 
de bloc

ESCALADE SPORTIVE

Engagé lors des compétitions de bloc disputées dans le cadre  
des championnats d’Europe multisports de Munich, Nils Favre  
a pris le 27e rang. Le Martignerain et ses coéquipiers ne sont pas 
parvenus à se battre pour les médailles. La délégation helvétique 
rentre bredouille d’un événement qui ne lui a pas souri. 

TRAIL 

Sara Escobar Carron est la meilleure spécialiste de trail de 
Suisse. Ce week-end à Klosters, dans le cadre du Madrisa Trail, 
l’athlète de Ravoire a décroché la médaille d’or dans le cadre des 
championnats de Suisse. Sur un tracé de 54 kilomètres et de 
4000 mètres de dénivelé, elle a rallié l’arrivée après 7 heures,  
55 minutes et 49 secondes. Elle a devancé les médaillées 
d’argent et de bronze de plus d’une heure. GC

Victoire valaisanne à Vétroz
BILLARD

Le Romandie Pool Billard de Vétroz a organisé un open au jeu de 
la neuf. Les joueurs du club réalisent un doublé avec la victoire 
sur le fil d’Alain Vergère qui bat en finale Toraman Kocamaz, 8 à 
7. Les autres membres du club ont pris les places suivantes: cin-
quième rang pour Sean Eaves, Karim Akram et Patrick Crittin, 
neuvième rang pour Tomasz Jaks, puis dixième rang pour Thierry 
Stern, Sylvain Faure et Nathalie Perrenoud et treizième rang 
pour Gilbert Simond. 

Simon Pellaud  
25e des Européens

CYCLISME

Simon Pellaud, deuxième meilleur Suisse, a pris 
la 25e place de la course en ligne des champion-
nats d’Europe à Munich dimanche. L’épreuve a 
été dominée par le Néerlandais Fabio Jakobsen, 
lequel sest imposé au sprint après les 208 kilo-
mètres au programme. Il a devancé le Français 
Arnaud Démare et le Belge Tim Merlier. GC

Sara Escobar Carron 
championne de Suisse 

Nicolas Debons  
qualifié pour Hawaï

TRIATHLON

Nicolas Debons (Triathlon Club Valais) est le cinquième qualifié 
du club valaisan pour les Mondiaux Ironman d’Hawaï qui se 
dérouleront début octobre. Il doit son billet à la 8e place de sa 
catégorie, le 25e rang au scratch, réalisée lors de l’Ironman de 
Kuopio Tahko en Finlande. Il a bouclé les 3,8 km de natation,  
180 de vélo et 42 km de course à pied en 9 h 50’24. Nicolas 
Debons rejoint ainsi Joanna Ryter, Valérie Dirren, Cassandre  
Kimberley et Vincent Rochat. CS

Gilloux et Schneitter 
au sommet  

E-BIKE

Le Français Jérôme Gilloux a brillamment 
défendu son titre au classement général de  
l’E-Bike World Tour (EBWT) dont la finale  
s’est disputée en Valais durant trois jours sur 
180 kilomètres et plus de 11 000 mètres de  
dénivelé positif. Côté féminin, la couronne est 
revenue pour la première fois à la Suissesse 
Nathalie Schneitter qui a pu lever les bras au 
ciel lors de l’arrivée finale à Verbier. «Les pano-
ramas étaient beaux mais les sentiers étaient 
encore plus incroyables. Les pistes sont dingues 
ici», a notamment déclaré Schneitter. GC

La Zurichoise de 23 ans offre à la Suisse le quatrième titre européen de son histoire. KEYSTONE

  La natation suisse a vécu une 
folle journée lundi à Rome. Lisa Mamié 
est devenue championne d’Europe du 
200 m brasse moins de dix minutes 
après qu’Antonio Djakovic s’eut paré 
d’argent sur 200 m libre. 
Médaillée d’argent dans la discipline 
l’an dernier à Budapest, Lisa Mamié a 
offert à la Suisse le quatrième titre  
européen de son histoire en grand bas-
sin. Elle rejoint la Tessinoise Flavia 
Rigamonti, sacrée sur 800 m en 2000 
puis sur 1500 m en 2008, et le Genevois 
Jérémy Desplanches, titré en 2018 sur 
le 200 m 4 nages. 
Troisième après 100 mètres et 2e après 
150 mètres, Lisa Mamié a fait le forcing 

sur la dernière longueur de bassin pour 
s’imposer en 2’23’’27. Elle est ainsi res-
tée à plus d’une seconde de son record 
de Suisse (2’22’’05), mais a pu conserver 
0’’37 d’avance sur l’Italienne Martina 
Carraro (2e). 

Djakovic derrière l’intouchable 
Popovici 
Antonio Djakovic avait permis à la  
délégation suisse de cueillir une 
deuxième médaille dans ces joutes, 
après celle d’argent conquise par  
son camarade de chambre Noè Ponti 
dimanche sur 100 m papillon. Le 
Thurgovien de 19 ans a seulement été 
devancé par le prodige roumain 

David Popovici (1’42’’97, record du 
monde junior). 
Auteur d’un nouveau record de Suisse 
en demi-finales (1’45’’32), Antonio 
Djakovic ne s’est pas montré aussi ra-
pide lundi (1’45’’60). Mais ce chrono lui 
a suffi pour décrocher une deuxième 
médaille sur la scène internationale 
après le bronze glané sur 400 m lors des 
Mondiaux 2021 en petit bassin. 
Samedi, Noè Ponti avait lui débloqué le 
compteur helvétique de médailles. Le 
Tessinois de 21 ans s’est paré d’argent 
sur 100 m papillon, un an après avoir 
conquis le bronze olympique dans la 
discipline. L’or est revenu au grandis-
sime favori, le Hongrois Kristof Milak.

ROME

Les Suisses Mamié et Djakovic ont 
brillé aux Européens de natation
PAR ATS

Le titre cantonal pour le Montheysan 
Ludovic Zaza

ÉCHECS

Avec plus de 120 joueurs 
inscrits, la trentième édition 
du tournoi d’échecs de Mar-
tigny a connu un record 
d’affluence samedi à la salle 
communale. «L’incertitude 
liée au changement de for-
mule était vive, mais elle a 
vite été balayée. Le passage 
de quatre jours à un seul a 
séduit. Je crois que les gens 
n’apprécient plus les lon-
gues compétitions. Pour un 
coup d’essai, on peut donc 
parler d’un coup de grand 
maître», souligne le prési-
dent du CO Pierre Perru-
choud à l’heure du bilan. 

Clovis Vernay  
vainqueur du tournoi 
Au niveau des résultats, les 
joueurs titrés ont sans sur-
prise dominé leur sujet. La 
victoire finale est revenue 
au GM genevois Clovis Ver-

nay avec 6,5 points sur 7. Il a 
devancé sur le podium le 
suisse Fabrizio Patuzzo (2e) 
et le Kosovar Murtez 
Ondozi (3e). 
Le tournoi faisait égale-
ment office de champion-
nat valaisan de parties 
rapides. Le titre a été attri-
bué au Montheysan Ludo-

vic Zaza. Christian Michaud, 
Montheysan également, 
s’est classé 2e et Léonard 
Besse, de Leytron, 3e. 
Organisateur de la journée, 
le Cercle de l’échiquier de 
Martigny compte bien 
remettre l’ouvrage sur le 
métier dans une année à 
pareille époque. CM

Christian Michaud, deuxième, et Léonard Besse, troisième, 
entourent Ludovic Zaza, champion valaisan d’échecs. DR


