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L
e football africain se 

met à l’heure valai-

sanne pour préparer  

la Coupe du monde 

2018. Après l’Algérie en 2014, 

c’est le Maroc et la Tunisie 

qui ont choisi de séjourner en 

Valais avant de se rendre en 

Russie. Le Maroc du joueur de 

la Juventus Medhi Benatia 

sera la première équipe à po-

ser ses valises à Crans-Monta-

na du 27 mai au 6 juin. «Cela 

va créer un engouement fan-

tastique à l’aube de la Coupe 

du monde. Mais surtout, c’est 

un apport économique et mé-

diatique important pour tout 

le canton», se réjouit Walter 

Loser à l’origine de la venue 

des Lions de l’Atlas sur le 

Haut-Plateau qui avait égale-

ment tenté d’attirer le Japon, 

l’Arabie saoudite et la Suisse 

en Valais. 

Pas de match  
amical à Sion 
La Tunisie prendra ses quar-

tiers du côté de Verbier du 

29 mai au 4 juin. «Nous dé-

montrons que l’on peut être 

concurrentiel vis-à-vis de 

l’Autriche», mentionne de 

son côté Vincent Riba, res-

ponsable de la communica-

tion à Verbier Promotion. «En 

accueillant une équipe natio-

nale nous poursuivons notre 

stratégie globale que nous 

avons mise en place depuis 

que le terrain d’entraîne-

ment du Châble est aux nor-

mes FIFA. C’est important 

pour le tourisme et les nui-

tées puisque nous pouvons 

occuper les lits en basse sai-

son.» 

Les deux sélections dispute-

ront également l’un ou l’autre 

match amical sur sol helvéti-

que, mais malheureusement 

pas au stade de Tourbillon à 

Sion qui sera en travaux 

après la fin du championnat 

de Suisse. 

Après les sélections,  
les clubs durant l’été 

Après les sélections nationa-

les, plusieurs grands clubs 

du continent séjourneront 

également en Valais pour 

leurs traditionnels camps  

estivaux avant la reprise des 

championnats européens. 

Pour l’occasion, l’association 

Valais Football Summer 

Cups qui, en collaboration 

avec Matchworld, met sur 

pied les camps d’entraîne-

ment, organisera une nou-

velle Coupe des Alpes. Le 

budget pour accueillir les 

différentes formations à 

Crans-Montana, Verbier ou 

Saillon s’élève à 3 millions 

de francs pour un apport 

économique direct au can-

ton de 10 millions. «Nous 

voulons compter sur le sou-

tien indispensable des ins-

tances touristiques et politi-

ques du Valais afin de 

pouvoir pérenniser ces pro-

jets et positionner définiti-

vement le Valais comme une 

destination premium pour 

les camps d’entraînement 

des grandes équipes de foot-

ball nationales et internatio-

nales», conclut Walter Loser.

Le Maroc et la Tunisie  
se prépareront en Valais

Les deux sélections africaines séjourneront à Crans-Montana 
et à Verbier avant de participer à la Coupe du monde en Russie. 
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FOOTBALL

Nouveau président pour l’association 
Valais Football Summer Cups 
Charles-Henri Thurre, président de la commune de Saillon, a 
également été nommé président de l’association Valais Foot-
ball Summer Cups. Avec Crans-Montana et Verbier, Saillon 
figure parmi les destinations labellisées en Valais pour rece-
voir en camp les meilleures formations de la planète. L’asso-
ciation enregistre aussi l’arrivée d’Aristide Bagnoud, 
président de l’Association valaisanne de football. JT

Le capitaine du Maroc et défenseur de la Juventus Medhi Benatia sera présent sur le Haut-Plateau. KEYSTONE/A

 
La mesure, entrée 
en vigueur hier, se 
prolongera jusqu’au 
27 avril. 
Le commandement de la Pa-

trouille des glaciers et la po-

lice cantonale annoncent 

l’interdiction stricte de vol 

de drones sur l’entier du par-

cours de la PdG, de Zermatt à 

Verbier donc. La mesure est 

rentrée en vigueur hier et se 

prolongera jusqu’au 27 avril. 

«L’usage de drones au-dessus 

de ces rassemblements ainsi 

que dans ces secteurs d’activi-

té des hélicoptères peut repré-

senter un risque substantiel 

pour nombre de personnes», 

explique le communiqué dif-

fusé par la police cantonale. 

«Nous comptons que cette me-

sure d’interdiction soit res-

pectée afin que cette fête de 

la montagne ne soit pas enta-

chée par un bête accident», 

précise Stève Léger, porte-pa-

role de la police cantonale. 

Dans un autre communiqué, 

la PdG rappelle que le par-

cours ne sera pas sécurisé du-

rant ce week-end précédant 

les courses. La compétition 

sera lancée mardi soir  

17 avril avec les premiers dé-

parts de Zermatt. JT

Les drones 
interdits de vol 
sur le parcours

PDG 2018

Les drones sont interdits pour des raisons de sécurité. BITTEL/A

 
Les Octoduriennes 
se distinguent  
en France. 
Treize patineuses du CP Mar-

tigny ont profité des vacan-

ces pascales pour participer 

à l’OMS Trophy de Saint-

Ouen, une compétition où 

dix pays étaient représentés. 

La délégation octodurienne a 

remporté la Coupe des clubs, 

une compétition par équipe 

associant les résultats des 

différents membres d’un 

club dans leurs catégories 

respectives.  

Au niveau individuel, Ophé-

lie Clerc remporte la catégo-

rie minimes R1, devançant sa 

camarade de club Séléné 

Luyet qui termine troisième. 

En minimes R2, Coralie Bus-

sien obtient la deuxième 

place. Sophie Atanassov s’ad-

juge le troisième rang chez 

les novices R2. Autres résul-

tats: Minimes R1: 4. Chloé 

Bregnard, 7. Alizée Petrini. 

Juniors R2: 4. Chloé Conforti. 

Novices R2: 4. Mya Raczyns-

ki, 6. Servane Vouillamoz. CP

Le CP Martigny gagne 
la Coupe des clubs
PATINAGE

 
Les résultats  
du tournoi  
de la Fontaine. 
Le tournoi de la Fontaine a 

été une réussite, avec 48 tri-

plettes qui se sont affron-

tées. 

La victoire lors du tournoi 

principal revient à Oswald 

Jaggi, Riccardo Muffale et 

Vincent Jaggi (mitigé). 

Le tournoi secondaire  est 

remporté par Cathy Savioz, 

Maurice et Philippe Beney 

(la Plâtrière). 

Lors du tournoi doublettes, 

70 équipes seniors et 12 

équipes dames étaient en 

lice. Alexandre Utz et Julien 

Pittet (Sportive Française) 

terminent premiers de 

l’épreuve principale, tandis 

que Florianne Cergneux et  

Pauline Pillet (Martigny) les 

imitent chez les femmes. 

Le premier complémentaire 

revient à Jean-Jérôme Pro-

duit et Raymond Schwery de 

la Liennoise. C

Plus de 300 boulistes 
se sont affrontés
PÉTANQUE

Bayern-Real, une finale avant l’heure
Liverpool défiera l’AS Rome dans l’autre demi-finale de la Ligue des champions. FOOTBALL

L’ex-Ballon d’or Andrei 

Shevchenko, préposé au tirage 

des demi-finales, a eu la main 

lourde hier: Bayern Munich-

Real Madrid, 17 Ligues des 

champions à eux deux, c’est 

une finale avant l’heure. Fi-

gure aussi au menu un remake 

de la finale de 1984 avec Liver-

pool-AS Rome.  

Le choc germano-espagnol pro-

met beaucoup. Bayern contre 

Real sur la scène européenne, 

c’est onze victoires chacun et 

deux nuls... La dernière fois 

qu’ils s’étaient croisés en demi-

finale de la Ligue des cham-

pions, en 2014, le Real avait 

donné un récital en Bavière  

(4-0 au match retour après un 

succès 1-0 à l’aller à Madrid). 

Cette fois le Real jouera le re-

tour à domicile (le 1er mai, 

match aller le 25 avril). Le Real 

est actuellement porté par son 

extra-terrestre Cristiano Ronal-

do, sur qui le temps ne semble 

pas avoir d’effet. Ce tirage au 

sort est tombé presque au 

même moment où le Bayern a 

officialisé le nom de son futur 

entraîneur, Niko Kovac. Le 

technicien en ce moment aux 

commandes du Bayern, Jupp 

Heynckes, rêve de partir sur un 

nouveau sacre européen, lui 

l’homme du triplé historique 

en 2013 (Ligue des champions, 

Bundesliga, Coupe d’Allema-

gne). 

L’autre affiche rappellera «pas 

mal de souvenirs» aux plus an-

ciens, comme l’a dit sur beIN 

Sports Ian Rush, qui détient le 

record de buts des Reds sur 

une saison avec 47 réalisa-

tions en 1983-1984. En 1984 

justement, Liverpool avait ga-

gné la Ligue des champions 

face à la Roma (1-1; 4-2 aux tirs 

au but).  

Arsenal-Atletico  
en Europa League 
On en faisait les deux candi-

dats pour le titre: Arsenal et 

l’Atletico Madrid vont s’af-

fronter en demi-finale de l’Eu-

ropa League. Marseille jouera 

pour sa part contre Salzbourg. 

Arsenal et Granit Xhaka rece-

vront leur rival espagnol le 26 

avril avant de se rendre en Es-

pagne le 3 mai. Les deux écu-

ries, qui viseront une place 

pour la finale du 16 mai à 

Lyon, ne se sont jamais affron-

tées en Coupe d’Europe jus-

qu’ici. ATS


