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Ce week-end se sont déroulées 
les finales suisses à Savognin 
dans le canton des Grisons. Une 
dernière occasion s’offrait donc 
aux fondeurs valaisans dans l’op-
tique de se mesurer à l’élite de 
tout le pays. Etant donné les ré-
sultats de la semaine dernière 
lors de la finale romande, de bel-
les performances pouvaient être 
envisagées. 

Toutes les compétitions du 
week-end se sont disputées en 
style skating avec, le samedi, un 
ski cross d’un kilomètre environ 
et le dimanche une compétition 
avec départ groupé. 

Dans la catégorie U-12, les 
deux Valaisannes engagées ont 
réussi des performances de 
choix puisque Estelle Darbellay 
prend tout d’abord une 5e place 
le samedi avant de faire encore 
mieux le dimanche avec une 
magnifique 2e place à cinq se-
condes seulement de la victoire. 
Sa collègue Sophie Rey démon-
tre également de grands progrès 
avec une 15e puis une magnifi-
que 8e place. 

En U-14, Erwan Hiroz a vécu 
deux journées bien différentes 
puisqu’il se classe 49e le samedi 
après une lourde chute puis se 
reprend très bien avec une 22e 
place. En U-16, Audrey Voutaz 
termine respectivement 28e et 
25e.  

Chez les garçons du même 
âge, Laurian Joray, tout juste au-
réolé de sa 3e place du classe-
ment général au niveau ro-
mand réussit un week-end de 
feu qui confirme son excellente 
forme en cette fin de saison. 
Samedi, il arrache la 12e place 
(2e de sa classe d’âge de 2002), 
ce qui constitue de loin son 
meilleur classement à ce ni-
veau. Dimanche, il termine à 
une très belle 15e place.  

Pour tous les jeunes fondeurs 
valaisans, il ne reste plus que la 
Ski-24 (www.ski-24.ch) les 1er 
et 2 avril prochain au col des 
Mosses pour venir terminer leur 
saison de manière festive. Mais 
le bilan de la saison 2016-2017 
peut déjà être qualifié de très 
bon.  C

Laurian Joray s’affirme comme le leader de la relève valaisanne. LDD

De sacrées performances 
pour les finales suisses 
Les Valaisans ont brillé à Savognin ce week-end. 

SKI DE FOND JUNIORS

EN BREF
SKI-ALPINISME 

Victoire d’Anthamatten à Crans-Montana 
La Nocturne du loup aurait dû se dérouler en janvier. En raison d’une 
tempête, elle avait été reportée à samedi soir. Les conditions étaient 
délicates en raison de la pluie. Sur les 300 premiers mètres, les 
concurrents sont partis en course à pied, skis sur le sac à dos. 
Le Zermattois Martin Anthamatten (30’14’’) devance Gauthier Masset 
(32’43’’) de Vercorin et Nicolas Rey (33’14’’) de la cave Le Tambourin. 
Michaël Rey (33’52’’) de Crans-Montana termine au pied du podium. 
Michaël Crausaz (34’12’’) du D-Team/Là-Haut Sports occupe  
la 5e place. 
Chez les dames, la victoire revient à la Haut-Valaisanne Victoria 
Kreuzer. Elle devance Paola Cavalli des Mayens-de-Sion. Céline Mudry 
complète le podium.  BM 

SKI-ALPINISME 

Ovronnalpski annulée à cause de la pluie 
Les organisateurs de la 8e édition de l’Ovronnalpski ont joué de 
malchance. La course prévue dimanche a été annulée en raison  
de la pluie tombée en continu jusqu’à 2300 m dans la journée  
de samedi. Plus de 400 concurrents étaient attendus sur les hauts  
de Leytron. La prochaine édition sera programmée pour 2019.  BM 

ESCRIME 

Quatre médailles au sabre pour les Valaisans 
Le club Escrime Chablais de Monthey, sous la houlette du coach 
William Leo a encore une fois récolté de très bons résultats au tournoi 
national jeunesse de sabre de Founex dans le canton de Vaud. Après 
la récente médaille de bronze d’Ariane Lebel aux championnats 
d’Europe U-17, les jeunes sabreurs du Bas-Valais sont motivés plus que 
jamais. En U-10, Esteban Lugon obtient l’argent, en U-12, Elsa Chevalier 
le bronze et chez les U-14, deux jeunes filles grimpent sur le podium: 
Elise Oriol est 2e et Katharina Bertin 3e.  ERM

PATRICE GENET 

«On ne va pas être chauvin, mais 
cette course, c’est la plus belle.» Ce 
jeudi à la cabane des Aiguilles 
Rouges, à 2808 mètres d’alti-
tude, Dédé Anzévui a le sourire 
malicieux. C’est qu’il fait beau, et 
chaud – au soleil, le t-shirt suffit 
– que les conditions «sont très 
bonnes et le seront encore» ce di-
manche, promet le guide évolé-
nard. 

La course? La Patrouille des 
Aiguilles Rouges, 2700 mètres 
de dénivelé positif entre Arolla 
et Evolène, sur 26 km (1950 m 
pour 23 km sur le petit par-
cours). Dimanche, ce sera la 
deuxième édition d’une épreuve 
dont le grand itinéraire, météo 
oblige, n’avait pu être couru il y a 
deux ans. Née en 2014 dans l’es-
prit de Serge Gaudin alors qu’il 
se préparait pour la Patrouille 
des glaciers, sa «petite sœur» 
des Aiguilles Rouges a justement 
pour vocation de s’intercaler en-
tre les éditions de la PDG, soit les 
années impaires. Preuve de l’en-
gouement que suscite le rendez-
vous dans un calendrier pour-
tant déjà bien rempli, les 740 
places disponibles ont été très 
rapidement occupées.  

Un parcours très alpin 
L’épreuve présente deux parti-

cularités. La date, d’abord. Elle 
survient fin mars, laissant aux 
participants un mois d’entraîne-
ment en moins que la PdG. Le 
parcours, ensuite. «C’est une 
course qui se déroule en très haute 
altitude, puisque la pointe de 
Darbonnaire est à 3400 mètres, 
explique Serge Gaudin, coprési-
dent de l’organisation. C’est un 
parcours alpin, très montagneux, 
avec deux portages et du ski encor-
dé.» Pour Antoine Brenzikofer, 
qui pilote la dizaine de guides 
engagés sur cette épreuve, les 

secteurs d’encordage font de la 
Patrouille des Aiguilles Rouges 
un événement particulier. «La 
descente encordée du glacier de 
Vouasson va poser passablement 
de problèmes à certains, s’ils n’ont 
pas l’habitude. C’est probablement 
l’un des plus longs encordages en 
course, c’est aussi ça qui rend 
l’épreuve exceptionnelle.»  

Ce n’est pas son confrère Dédé 
Anzévui qui dira le contraire. 
«La descente du glacier de 
Vouasson, c’est une des plus belles 
qu’on puisse faire en hors-piste, elle 
est reconnue mondialement.» 
Tant du côté des organisateurs 
que des guides, on en est con-
vaincu: dimanche, c’est dans les 
descentes que la course risque 
bien de se jouer. «Ceux qui gagne-
ront, ce sont ceux qui auront le plus 
d’engagement dans ces secteurs», 
assure Serge Gaudin.  

«Une belle carte de visite» 
En reconnaissance 

ce jeudi 16 mars en 
compagnie de sa co-
équipière Paola Ca -
valli et de deux autres 
patrouilles fémini-
nes, Séverine Pont 
Combe fait évidem-
ment partie des fa-
vorites. «Ici, on ar-
rive dans un univers 
tellement alpin, telle-
ment magnifique, ça 
va nous porter. On 
est en altitude aussi, 

et c’est long, il faudra être fort en 
équipe. Mais il ne faudra pas non 
plus oublier de lever la tête, même 
si on est dans le rouge», se réjouit 
la skieuse de Crans-Montana. 
Pour elle, c’est clair: le panorama 
et les caractéristiques alpines – 
dont les passages sur glacier – 
font de la Patrouille des Aiguilles 
Rouges «l’un des plus beaux itiné-
raires, avec ses 360 degrés de mon-
tagnes, de glaciers, de blancheur. 
C’est une belle carte de visite pour 
notre sport.»  

C’est que ces courses par équi-
pes, qui sont pour elle «l’âme du 
ski-alpinisme», révèlent le «bel as-
pect populaire et festif autour du 
ski-alpinisme en Suisse.» Portée 
non par l’armée comme la PdG 
mais par des bénévoles de la ré-
gion, la Patrouille des Aiguilles 
Rouges devrait pouvoir, cette an-
née, se dérouler normalement. 
«Les décisions se prennent les der-
niers jours avant la course parce 
que les conditions changent très 

vite, souligne toutefois Antoine 
Brenzikofer. On risque de déplacer 
un peu le portage de Darbonnaire.» 
Mais pas de quoi entamer l’attrait 
de l’épreuve. Et il risque d’y avoir 
«des surprises, augure Dédé 
Anzévui. Notamment pour ceux 
qui penseront qu’aux Arpilles la 
course est finie…»  

Avec sa coéquipière Paola Cavalli, 
Séverine Pont Combe (à droite)  
fera partie des favorites dimanche.  
LE NOUVELLISTE

SKI ALPINISME PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES

L’aiguille sera dans le rouge 
La deuxième édition de la «petite sœur» de la Patrouille des glaciers aura lieu dimanche 
entre Arolla et Evolène. Zoom sur une épreuve particulièrement exigeante.

◗ Inscriptions  
tardives 
A la suite de désistements  
de dernière minute, quelques 
places sont encore 
disponibles. Inscriptions 
possibles jusqu’à ce mercredi 
22 mars à midi, en message 
privé sur Facebook ou par 
courriel à:  
info@aiguilles-rouges.ch 
 

◗ Horaires 
Départs d’Arolla (place 
Centrale): grand parcours 
(+2681 m.) à 6 heures. Petit 
parcours (+1957 m.) à 6 h 30. 
Arrivée à Evolène (place de 
l’Eglise) dès 9 heures. 
 

◗ Le top pour voir  
la course 
Parquer à Lana (Evolène) et 
prendre le télésiège jusqu’à 

Chemeuille. «De là, 
vous êtes à 30 
minutes du poste  
de ravitaillement et  
de la séparation entre 
le petit et le grand 
parcours, explique 
Serge Gaudin. Vous 
voyez la descente de 
Vouasson et celle du pic 
d’Artsinol, soit un tiers 
de l’épreuve.»  PGE

 GUIDE PRATIQUE

«  La particularité?  
Un parcours alpin,  
très montagneux, avec 
portages et ski encordé.» 

SERGE GAUDIN COPRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
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PANORAMA Les participants se mesureront dans  
des paysages à couper le souffle.


