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14 SION RÉGION
AYENT Une randonneuse a perdu

Simon Crettaz, président
de l’association Kryptonite Hill,
et Léo Travelletti, manager de
l’event, ont tout mis en œuvre
pour réaliser coûte que coûte
l’événement.

la vie en chutant du bisse, samedi.

Accident mortel
Une ressortissante d’un pays
extra-communautaire âgée de
32 ans s’est tuée samedi aprèsmidi alors qu’elle se promenait
avec un ami valaisan en direction du barrage de Zeuzier. C’est
en creusant des marches à coups
de pied sur une coulée de neige
recouvrant le sentier que la victime a glissé sur plus d’une centaine de mètres, le long d’une
pente abrupte et rocheuse. La
malheureuse est décédée sur les
lieux de l’accident, a communiqué la police cantonale. Son
corps a été pris en charge par un
hélicoptère d’Air-Glaciers.

Bisse d’Ayent en direction
du barrage de Zeuzier.
POLICE CANTONALE

«Les bisses doivent
rester accessibles!»

ANZÈRE Reléguée au petit snowpark pour des raisons de sécurité, la Krypto

Backcountry Contest a néanmoins séduit les amateurs de sensations fortes.

Un event sauvé
d’extrême justesse
TEXTES: JOËLLE ANZÉVUI
PHOTOS: SABINE PAPILLOUD

Paul Blanc en pleine action démontre qu’il est possible de réaliser
des figures spectaculaires dans un snowpark de petit format.

Des skieurs et snowboardeurs
qui n’ont pas froid aux yeux, des
démos de wingsuit et de track
pente avec vêtements de dérive
dans une ambiance de fiesta d’altitude, le spectacle était au rendez-vous sur les hauts d’Anzère
samedi.
Une trop faible couverture neigeuse a failli mettre en péril la
manifestation, mais les organisateurs ont su réorienter leurs objectifs, modifiant en dernière minute l’envergure de l’événement.

Des sauts
«
z
bien «shappés»
pour des
réceptions
impeccables!»

Guillaume Martina, de Giétroz, et Christophe Jacquemin, de Martigny, ont
proposé une impressionnante démo de wingsuit, depuis un hélicoptère.

PAUL
BLANC
FREERIDER
D’AYENT

PUBLICITÉ

LE BISTRO DU GOLF EST OUVERT !
www.golfclubsion.ch
bistrogolf@netplus.ch
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Réservations
au 027 203 79 03
Rte de Vissigen 150 - SION

DANIEL LORETAN
et son team
se réjouissent
de vous
accueillir !

Faible taux
de participation
Tsa la crête et le grand snowpark où devait respectivement
se dérouler les parties freeride et
big air du programme n’étant
plus accessibles, la Krypto a déménagé dans le petit snowpark,
à proximité immédiate de la buvette écurie de Tsalan.

Le bisse d’Ayent ne faisait pas
l’objet de mise en garde ou de recommandation particulière à
l’intention des randonneurs au
moment de l’incident. «Ce parcours présente effectivement, sur
deux ou trois passages, des risques
que des randonneurs expérimentés peuvent prendre», explique
Armand Dussex, président de

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Trafic perturbé samedi après un accident
Une conductrice valaisanne a percuté samedi, vers 16 heures, l’îlot central
d’un giratoire avant d’heurter une glissière de sécurité. Le pronostic vital
des trois occupants du véhicule n’est pas engagé, a indiqué la police
cantonale. Des moyens considérables ont toutefois été déployés sur
place dont trois camions de pompiers et trois ambulances. Une bonne
partie de la route cantonale est restée bloquée pendant une heure. }

A la suite de ce revirement,
le taux de participation a chuté
de 40 à 18 sportifs mais le public a néanmoins pu apprécier
les figures acrobatiques de
skieurs et snowboardeurs amateurs, originaires pour la plupart du coteau.
De jeunes loups âgés de 12 à
32 ans qui rêvent, pour les
meilleurs d’entre eux, d’évoluer
un jour dans les hautes sphères
du freestyle.

Des organisateurs
motivés
Ce changement de programme
n’a pas entamé l’enthousiasme
de Simon Crettaz, d’Ayent, le
jeune président de l’association
Kryptonite Hill, initiatrice de
l’événement. «Nous sommes dépendants des conditions climatiques. L’an dernier, après avoir été
reportée à trois reprises, la contest
avait finalement été annulée.
Quitte à réduire son format, nous
voulions coûte que coûte assurer le
rendez-vous 2015.»
Léo Travelletti fait aussi partie
de la nouvelle garde qui gère désormais les events de cette association fondée en 2005. «Nos
ambitions sont très sélectives.
Nous souhaitons consacrer des
champions au top dans toutes les
disciplines. Des skieurs et snowboardeurs accomplis, capables de
faire du freeride, de la pente, de la
vitesse, des sauts, du rail. Ce ne sera pas le cas pour cette édition,
mais les participants comme le public ont vraiment apprécié.»
Constat confirmé par Antonin
Maudry (16 ans), d’Ayent: «Les
conditions n’étaient pas terribles.
Je n’ai pas réussi tous mes runs
mais je n’ai pas été déçu. Super
ambiance!» }

l’association du Musée valaisan
des bisses. «Ce n’est pas une imprudence d’y aller à condition de
s’équiper en conséquence et de respecter les règles usuelles de la randonnée de montagne. Je défendrai
toujours la liberté de pouvoir se balader à sa guise sur les bisses. Il appartient à chacun de savoir faire
demi-tour à temps!»} JA

Un sport plus attractif
pour les joueurs que pour
le public. LE NOUVELLISTE

TOURNOI DE CURLING À SION

Trop peu de spectateurs
De vendredi à dimanche, vingtsix équipes d’Italie, de Suisse romande et alémanique ont disputé le 47e tournoi annuel du curling club de Sion à la patinoire de
l’Ancien-Stand. Un rendez-vous
incontournable pour tous les
joueurs passionnés. «Il faut reconnaître que Sion sait bien recevoir avec soirée raclette et souper
de gala!» commente Freddy
Rieder, président depuis vingt
ans du club du curling sédunois.

Suspense intense
Sur la glace, le spectacle est permanent. Attentifs aux injonctions de leurs skips respectifs, les
joueurs manient énergiquement
leur balai pour offrir aux pierres la
meilleure trajectoire possible.
«Le suspense reste intense jusqu’au
bout. Il suffit de venir une fois pour
être mordu. Malgré les retours positifs des Jeux olympiques et du championnat européen, la discipline
peine toutefois à trouver son public.» Contrairement aux idées reçues, le curling n’est pas un sport
de papy. «Le fair-play est la règle

d’or. Il n’y a jamais de contestation
ou d’histoire sur la patinoire. C’est
aussi un sport exigeant au niveau
physique et mental.» Sur ses 270
membres, le club sédunois compte 180 joueurs dont une dizaine
de redoutables sportifs en chaise
roulante. La relève des juniors
(14-18 ans) est encouragée par le
club qui prend à sa charge les
cours et camps des jeunes. «Ils
participent à des tournois externes
mais sont défavorisés par rapport
aux équipes d’autres cantons qui
ont à disposition une véritable halle
de curling.» A Sion, les entraînements sont limités au jeudi soir et
les initiations au dimanche matin, sur une glace dont la qualité
ne correspond pas aux standards
et exigences du curling. «Dans ces
conditions, notre club a atteint son
effectif maximum et ne peut ambitionner de qualification nationale.
Et pourtant il y a de l’intérêt de la
part d’enfants de 8 ou 9 ans qui se
prennent au jeu. Nous espérons
d’ailleurs introduire des cours facultatifs de curling dans le cadre scolaire.» } JA

