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Grand Raid: Urs Huber  
pour un cinquième succès? 
Près de 2000 participants de 17 nations sont déjà inscrits, dont environ 
800 au départ de Verbier, pour la 26e édition qui se déroulera le 
samedi 22 août. L’équipe Bulls sera notamment présente avec cinq 
coureurs: Urs Huber, qui a déjà gagné quatre fois la course mythique à 
travers les Alpes valaisannes, Karl Platt, vainqueur en 2010 et 
champion du monde en titre, Tim Böhme, 4e des championnats du 
monde de marathon en 2011, ainsi que les Allemands Stefan Sahm et 
Simon Stiebjahn, outsiders ambitieux. Rappelons que les inscriptions 
peuvent se faire par l’internet sous www.grand-raid.ch et que 3000 
coureurs peuvent être attendus au départ. � C 

TENNIS  

Suisse - Pays-Bas se jouera à Genève 
La Coupe Davis revient à Genève! Le barrage Suisse - Pays-Bas se 
déroulera les 18, 19 et 20 septembre prochain à Palexpo, qui fut le 
théâtre l’an dernier du quart de finale contre le Kazakhstan et de la 
demi-finale face à l’Italie. Avec l’officialisation des présences de Roger 
Federer et de Stan Wawrinka pour ce barrage, le choix de Palexpo 
répond à une logique implacable. L’enceinte genevoise est la seule du 
pays qui peut, à cette époque de l’année, accueillir 10 000 spectateurs 
ou plus. Le choix du revêtement n’a pas encore été arrêté. La location 
débutera le 13 août. Palexpo offre l’avantage à Swiss Tennis de «coller» 
parfaitement à la demande pour bâtir s’il le faut un stade de 
18 000 places comme lors de la demi-finale de l’an dernier. � SI

La fête cantonale  
pour prolonger le 30e 
Le club chablaisien clôt les festivités marquant les trois décennies de  
sa fondation. Avec, comme apothéose, une organisation titanesque samedi.
BLAISE CRAVIOLINI 

En lutte suisse, la Fête valai-
sanne des actifs constitue sans 
aucun doute l’événement majeur 
du calendrier cantonal. Pour les 
«gladiateurs de la sciure» 
comme pour les observateurs, 
elle est attendue chaque année 
avec impatience. L’édition 2015 
se déroulera en l’occurrence ce 
samedi 1er août à Morgins sur 
une place de fête spécialement 
aménagée à cet effet. «Pour notre 
club de Troistorrents-Morgins, le 
contexte sera particulier, précise 
Charly Rey-Mermet, président 
du comité d’organisation. Ce sera 
une magnifique occasion de pro-
longer et de clore en beauté les fes-
tivités marquant notre 30e anni-
versaire. Une sorte de cadeau que 
nous nous réjouissons de débal-
ler… Et de partager avec le grand 
public! De plus, mettre sur pied 
une manifestation du genre un 
1er août l’année du jubilé du 200e 
de l’entrée de notre canton dans la 
Confédération donnera encore plus 
de charme.» 

Loraine promise  
au vainqueur… 
Sport typiquement suisse et 

ancestral, la lutte à la culotte est 
une véritable institution. Si, en 
Suisse alémanique, chaque fête 
est un «culte» – au même titre 
qu’un combat de reines en 
Valais – la Suisse romande n’est 
pas en reste. Et rattrape petit à 
petit le «temps perdu». La val-
lée de la Broye aura d’ailleurs le 
privilège d’accueillir la Fête fé-
dérale de 2016. Fortement mar-
quée par le folklore et les cli-
chés, la lutte suisse n’en de-
meure pas moins un sport exi-
geant et complet, dont le fair-
play est une valeur essentielle. 
«Notre club est heureux d’évoluer 
avec ce même courant progressif, 
souligne Charly Rey-Mermet. 
De nombreux jeunes s’entraînent 
régulièrement et se réjouissent de 
pouvoir combattre sur les ronds 
de sciure». Une planche de prix 
alléchante récompensera les 
participants à cette Fête canto-
nale valaisanne 2015 des actifs. 
Avec, comme premier prix, une 

certaine Loraine, splendide gé-
nisse de la race d’Hérens offerte 
par Annie Rieder et Bernard 
Bieri de Langenthal, deux amis 
de longue date de la station de 
Morgins. 

Prophètes en leur pays? 
Au niveau purement sportif, 

les Valaisans tenteront de s’ap-
proprier au moins une couronne 
avec le fer de lance habituel 
qu’est Jonathan Giroud. On relè-
vera également le come-back 
pour le moins sympathique du 
couronné Alexandre Dorsaz qui, 
à 47 ans, participera à la fête 
avec son fils Théo! Mais l’atten-
tion se portera aussi sur les lut-
teurs locaux du club de 
Troistorrents. On pense surtout 
à François Parvex, couronné ro-
mand en 2009, à Morgins, juste-
ment. Ou encore à Yannick 
Parvex, qui essaiera de décro-
cher sa première couronne, dis-
tinction qui lui a souvent échap-
pé de peu. Jean-Baptiste Udressy 
étrennera pour sa part sa pre-
mière participation à une fête 

cantonale. Il s’efforcera de réus-
sir son baptême du feu. Sans ou-
blier bien sûr Sylvain Vieux du 
club voisin d’Illarsaz et résident 
de Val-d’Illiez. L’intéressé est  
déjà couronné cantonal. A noter 
que tout a été prévu pour parer à 
d’éventuelles contrariétés mé-
téorologiques. Les organisateurs 
ont pris la sage précaution d’an-
ticiper sur les orages et de doter 
la place de fête d’une tribune 
couverte. �

Morgins organise régulièrement des manifestations liées à la lutte suisse. LDD

LUTTE SUISSE TROISTORRENTS-MORGINS

9 h: début des luttes 
11 h: partie officielle et remise 
de la bannière 
11 h 30: reprise des luttes, apé-
ritif et réception des invités 
12 h: pause de midi 
13 h 15: reprise des luttes 
15 h: finales des couronnes 
16 h 30: finale pour la victoire 
17 h 30: proclamation des ré-
sultats et remise des prix 
18 h 30: soirée festive

PROGRAMME

Le FC Sion garde ouvert le 
dossier Blerim Dzemaili. «J’ai 
rencontré les dirigeants de 
Galatasaray en Autriche samedi, 
confirme Christian Constantin, 
le président du club valaisan. 
Mais les négociations sont com-
pliquées, très compliquées.» Un 
tweet posté par un supporter 
turc agite la Toile depuis deux 
jours. Il annonçait la conclusion 
d’un accord entre Galatasaray, 
club auquel le joueur est lié con-
tractuellement jusqu’en 2017, et 
le FC Sion. La nouvelle a rapide-
ment été relayée, enrichie par 
l’annonce de l’arrivée immi-
nente de l’international au club 
valaisan, notamment par les 
mêmes sources qui avaient an-
noncé son refus de rejoindre le 
FC Sion pour s’engager avec les 
Young Boys. «Le FC Sion ne con-
firme aucun arrangement conclu 
avec Galatasaray, enchaîne Ni -
colas Pillet, le secrétaire général 
du club. Nous ne pouvons pas 
commenter toutes les rumeurs 
lancées par les supporters. Sur -
tout en période de transferts lors-
que les réseaux sociaux regorgent 
d’informations venues de n’im-
porte où.» 

La veille, Freddy Bickel, direc-
teur sportif des Young Boys, 
avait déclaré aux journalistes 

présents lors de la rencontre du 
troisième tour qualificatif de la 
Ligue des champions contre 
Monaco que son club avait re-
noncé à l’engagement de Blerim 
Dzemaili. D’autres sources sur  
le Net mentionnent les intérêts 
de Swansea, d’Aston Villa et  
de Watford notamment pour 
Blerim Dzemaili. La puissance 
financière des clubs de Premier 
League, si l’approche se con-
firme, met hors de portée d’un 
club helvétique un joueur qui 
avait déjà évolué de 2007 à 2009 
aux Bolton Wanderers. La con-
currence de nombreux courti-
sans italiens laisse plus d’espoir 
au FC Sion. Les transferts inter-
nationaux se terminent le 1er 
septembre. � SF

Dzemaili à Sion? Tout dépendra des offres venues d’Angleterre. KEYSTONE

Le dossier reste ouvert  
pour Blerim Dzemaili  
Christian Constantin a rencontré les dirigeants de 
Galatasaray, club auquel appartient l’international suisse.

FOOTBALL FC SION

«DECARTE» REVIENT 

Un parrain historique du FC Sion 
réapparaît sur l’équipement du 
club valaisan. Jean-Daniel Descar-
tes signe son retour. Meubles De-
carte, l’entreprise engagée à de 
nombreuses reprises auprès du 
FC Sion, figurera désormais sur les 
cuissettes de la formation sédu-
noise. � 

Pour ses premiers champion-
nats du monde, Hélio Fernandes 
s’est classé dixième. A Londres, le 
pole danseur valaisan a passé les 
qualifications (27 points), avant 
d’obtenir 22 points lors de la fi-
nale. A moitié satisfaisant. «Je me 
suis un peu loupé en qualifications. 
Le lendemain c’était beaucoup 
mieux, avec une chorégraphie 
réus sie mais contre toute attente la 
note des juges n’est pas plus élevée. 

Je n’ai pas tout compris. Ceci dit, je 
suis plutôt content. Cela fait un peu 
plus d’une année que j’ai commen-
cé ce sport et pouvoir participer à 
des Mondiaux reste une grande sa-
tisfaction. J’ai pensé arrêter car les 
sacrifices sont nombreux, mais j’ai 
quand même envie de prendre ma 
revanche. On verra après les vacan-
ces», explique Hélio Fernandes, 
actuellement en République do-
minicaine. � JM

Fernandes 10e à Londres

POLE DANCE MONDIAUX

 Le comité d’organisation de la 
Cyclosportive des vins du Valais, 
dont la troisième édition aura 
lieu ce samedi 1er août, a été in-
formé mardi soir que les fournis-
seurs des casques souvenirs de 
cette édition du bicentenaire ne 
pourraient pas les livrer pour sa-
medi comme initialement pré-
vu. La firme italienne a expliqué 
qu’un problème de sécurité 
l’avait contrainte à relancer la 

production des plus de 1500 cas-
ques commandés. Indisponibles 
pour ce week-end, ceux-ci seront 
livrés par courrier directement 
chez les participants qui devaient 
le recevoir. Tout en présentant 
leurs excuses pour ce malheu-
reux contretemps, les organisa-
teurs prient donc tous les cou-
reurs inscrits de venir au départ 
avec leur propre casque, comme 
ces dernières années. � C

Venez avec votre casque

CYCLOSPORTIVE 1er AOÛT
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