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Samedi 29
8h -13h Entraînements
14h30 - 17h30 Qualifications

Dimanche 30
8h - 12h Entraînements
12h30 - 16h30 Finales

Venez voir ce spectacle et
encourager les coureurs!

+ tous les jours:
restauration et
animation dans la zone
d’arrivée à Médran

29-30
AOÛT 2015

Avec le soutien de :

VOTREWEEKENDÀVERBIER
Sous le patronage de Jean Troillet

Course à pied et marche, élite et populaire
entre Verbier et Savoleyres.

FORCETHON
DIMANCHE 30 AOÛT 2015

inscriptions sur
www.mso-chrono.ch

PUBLICITÉ

Ce sera, pour eux, comme une 
finale de Coupe du monde. 
Comme une cerise sur le gâteau, 
une consécration… Joël Ger -
manier, 15 ans, membre du club 
de Savièse-Edelweiss, et Grégo -
ry Mariéthoz, 16 ans, Nendard, 
sociétaire du club de Bramois, 
participeront ce week-end à 
Aarburg à la Fête fédérale des 
jeunes. Seuls sept lutteurs ro-
mands par catégorie ont obtenu 
leur qualification pour cette 
grand-messe nationale. C’est si-
tuer la rareté de ce privilège. 

A quel âge avez-vous com-
mencé la lutte? 

Joël Germanier: A 9 ans. 
Grégory Mariéthoz: Sur le 

tard. A 13 ans seulement. 

Qu’est-ce qui vous a attirés 
dans ce sport? 

JG: Un copain m’a proposé de 
le suivre. La lutte m’a tout de 
suite plu parce qu’elle allie tech-
nique, force et rapidité. 

GM: L’état d’esprit qui prévaut 
dans cette discipline. Ses coulis-
ses – le folklore – aussi. 

Pour vous, la lutte c’est? 
JG: Une passion dévorante! 
GM: Une bonne manière de 

me défouler. 

Votre palmarès en bref? 
JG: 17 palmes remportées, 

dont 9 cette saison. 
GM: 13 palmes assorties d’un 

titre de champion valaisan et 
d’un de vice-champion romand. 

A votre avis, quels sont vos 
points forts? 

JG: La technique et la force. 
GM: La rapidité et la puis-

sance musculaire dans les jam-
bes et les bras. 

Et vos lacunes les plus crian-
tes? 

JG: Un manque, parfois, 
d’agressivité. J’ai tendance à être 
trop gentil… 

GM: La concentration. Elle 
me fait de temps en temps dé-
faut. 

Que représente pour vous 
cette qualification pour Aar-
burg? 

JG: Une immense fierté. 
GM: Un super cadeau de fin de 

saison, d’autant qu’elle a été in-

tense. J’espère qu’il ne sera pas 
empoisonné… 

Quelles seront vos ambitions 
lors de cette Fédérale des jeu-
nes? 

JG: Donner le meilleur de moi-
même et – pourquoi pas – dé-
crocher une palme à Aarburg. 

GM: Vivre une belle expé-
rience sportive et humaine. 

Comment avez-vous préparé 
cette échéance? 

JG: En intensifiant mes entraî-
nements et en participant à tou-
tes les fêtes cantonales. 

GM: Je n’ai rien changé par rap-
port à mes habitudes, sinon quel-
ques entraînements supplémen-
taires avec le Team Romandie. 

Joël, quel regard portez-vous 
sur Grégory? 

Sa progression a été fulgurante 
ces trois dernières années. J’en 
suis admiratif. 

Grégory, quel regard portez-
vous sur Joël? 

C’est un excellent technicien. 
Il est calme, peut-être parfois un 
peu trop «sage» à mes yeux… � 

PROPOS RECUEILLIS PAR BLAISE CRAVIOLINI

Grégory Mariéthoz, les deux pieds à terre, a de la puissance dans les jambes et les bras. DAVID WASER

LUTTE SUISSE FÊTE FÉDÉRALE DES JEUNES

Deux jeunes Valaisans  
sont en quête d’exploit 
Joël Germanier et Grégory Mariéthoz se sont qualifiés pour la Fête fédérale des jeunes 
d’Aarburg. Interview croisée avant la compétition de ce week-end.

«Joël Germanier  
est un excellent 
technicien. Parfois 
un peu trop «sage» 
à mes yeux.»

GRÉGORY MARIÉTHOZ

Verbier accueille, ce week-end, 
la troisième étape de la Coupe de 
Suisse de VTT de descente. Elle 
fera office, en même temps, de 
championnat de Suisse. Après 
une pause de cinq ans due à une 
importante construction dans la 
zone d’arrivée, la station ba-
gnarde organisera donc de nou-
veau une compétition majeure. 

Plus de 300 participants, venus 
de Suisse et de l’étranger, sont  
attendus sur le bikepark de 
Verbier. Ils se mesureront au 
chronomètre sur la piste «Tire’s 
Fire» entre les Ruinettes et 
Verbier/Médran. Cette piste est 
réputée pour être l’une des plus 
exigeantes de Suisse, tant physi-
quement que techniquement. 

Le départ de la piste est situé à 
2090 mètres sous les Ruinettes 
et l’arrivée, à Médran, est à 
1533 mètres pour un dénivelé 
de 557 mètres et une longueur 
de 2,2 km. Les plus rapides bou-
cleront leur pensum en moins 
de quatre minutes. 

Nick Beer,  
le tenant et le favori 
Les titres de champions de 

Suisse seront donc remis à l’oc-
casion de cette dernière étape de 
la saison. Les prétendants seront 
nombreux. Nick Beer, tenant du 
titre de la catégorie élite, sera là 
pour défendre son bien. Il devra 
se méfier de Maxime Chappuis, 
2e en 2013 et 4e en 2014, Felix 

Klee, 3e en 2013 et 5e en 2014 
ainsi que le local Jérôme Caroli, 
2e au général de la Coupe de 
Suisse. 

Dans les autres catégories, les 
Valaisans Loris Michellod (U17, 
actuellement en tête de la Coupe 
de Suisse) et Fabrice Tirefort 
(élites master) pourraient égale-
ment se mettre en évidence. 

Un grand village sera installé 
pour accueillir le public. Il com-
prendra plusieurs exposants ain-
si que des stands de restauration. 

Pour admirer les courses en 
toute sécurité, des zones specta-
teurs seront indiquées afin d’ac-
céder aux meilleures portions 
de la course. Le public est invité 
à se parquer au Châble et à utili-
ser les remontées mécaniques. 
� C

Le stade d’arrivée, à Médran, est situé à 1533 mètres d’altitude.  
MARK SHAPIRO

Verbier accueille  
l’élite nationale 
300 descendeurs sont attendus sur le bikepark.

VTT CHAMPIONNAT DE SUISSE

PROGRAMME
VENDREDI 
12.00-14.00 Reconnaissance du parcours à 
pied 
14.00-18.00 Entraînements libres 

SAMEDI 
08.00-11.00 Entraînements toutes catégories 
11.00-12.00 Entraînements licenciés 
Dès 13.30 Manches de classement 

DIMANCHE 
08.00-10.00 Entraînements toutes catégories 
10.00-11.00 Entraînements licenciés 
Dès 11.30 Finales 
16.30 Proclamation des résultats
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