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MARCHE ATHLÉTIQUE

Retour gagnant pour Girod
Le Montheysan Urbain Girod

s’est offert la victoire des 24 heu-
res de Saint-Thibault-des-Vi-
gnes, en France. Sur le circuit de
Seine et Marne, le marcheur du
CM Monthey a souffert. Il effec-
tuait son retour à la compéti-
tion, après son abandon sur le
«Paris-Colmar» en juin. Le dé-
part a été donné samedi après-
midi sous un soleil de plomb et
une température de 33 degrés.
«A 20 heures, un violent orage a
éclaté, raconte Girod. Puis toute
la nuit nous avons marché sous la
pluie. J’ai souffert des bras et des
épaules, mais aucune cloque ni
blessure». L’épreuve comptait
comme sélection pour le pro-
chain «Colmar» à la marche.
Avec 183 km en 24 heures, Ur-
bain Girod a devancé les Fran-
çais Pascal Dufrien (175 km) et
Hugues Thévenin (163 km).

«J’ai pris la tête après 4 ou 5 heures
de course. Durant la nuit, avec une
douzaine de kilomètres d’avance,
je devais lutter sous la pluie pour
me motiver à accélérer», précise
le vainqueur. Autre Monthey-
san, Sébastien Genin, qui ne
partait pas pour finir, s’est retiré
après 41 km et s’est occupé de
ravitailler son camarade. Urbain
Girod participera aux 24 heures
de Vallorbe, le 1er et 2 octobre.

Dimanche à Monthey, dans le
quartier du parc des industries
chimiques, le championnat de
Suisse sur la distance de 50 km
n’a vu aucune médaille être dé-
cernée. Le marcheur portugais
du CM Cour Lausanne Luis Ma-
nuel Correia l’a emporté en
4 h50: 06. Aucun Suisse n’a fran-
chi la ligne d’arrivée. Joseph
Bianco (CM Monthey) s’est reti-
ré après 30 km.� JÉRÔME GENET

ISABELLE PAPILLOUD

Le Festival Equestre de Sion a
pris ses quartiers sur le site de
Tourbillon cette semaine. La
manifestation repose sur les
compétences de l’incontourna-
ble Michel Darioly. En marge
des grands concours qu’il orga-
nise, l’Octodurien invite une as-
sociation dans le but de la faire
connaître. Cette année, l’Asso-
ciation suisse des paraplégiques
(ASP) est à l’honneur dans la ca-
pitale valaisanne.

Organisation nationale d’en-
traide des paralysés médullaires,
l’ASP s’engage pour la cause des
paraplégiques et des tétraplégi-
ques. Elle offre de nombreuses
prestations de service dans les
domaines culture et loisirs, con-
seils sociaux et juridiques, sport
en fauteuil roulant, construc-
tions sans obstacles ainsi que de
la vie quotidienne en général.
Elle aide également à financer
l’achat de moyens auxiliaires,
comme des véhicules adaptés,
qui ne sont pas pris en charge
par l’AI.

Connu pour ses talents de mu-
sicien, tromboniste émérite au
sein du Swiss Yerba Buena
Creole Rice Jazz Band, le con-
theysan Régis Dessimoz est pa-
raplégique depuis 1994, suite à
un accident de parapente. Dé-
bordant d’énergie et de positi-
visme, il sera présent sur le
stand de l’ASP durant ces cinq
jours de compétition et nous li-
vre, ci-après, quelques aspects
de son activité au sein de l’asso-
ciation. «Même si mon bureau est
basé dans les locaux de la Clinique
Romande de Réadaptation, à
Sion, je me déplace à la rencontre
des paralysés médullaires lors-
qu’ils sont en réhabilitation dans
une des 4 cliniques de Suisse. Je ré-
ponds à beaucoup de questions
pratiques, le but étant d’encoura-
ger et de faciliter leur intégration
sociale et professionnelle et surtout
leur indépendance pour qu’ils
puissent reprendre une vie aussi
normale que possible. Je collabore
étroitement avec les services so-
ciaux des cliniques»

Avec son parler franc et sa bon-
homie, le personnage gagne à
être connu. Sans détour, il parle
de la vie quotidienne, des diffi-
cultés, certes, mais encore et
surtout des belles expériences,

des bonheurs et des réussites. Il
aime la vie. Ravi d’être actif dans
ce Festival Equestre, il apprécie
l’ambiance et surtout l’accessibi-
lité des plateformes des con-
cours hippiques organisés par
les Ecuries Darioly.

«Souvent les piétons sont mal à
l’aise et n’osent pas aborder des
personnes en chaise roulante. Face
à ce constat et sous l’impulsion de
notre chef culture et loisirs, Patrick
Girardin, nous avons choisi de
mettre l’accent sur la convivialité
et de favoriser les contacts avec les
gens.»

Dans cet esprit, le stand de
l’ASP, géré par le club en fauteuil
roulant du Valais romand, pro-
pose raclettes et boissons. Les
piétons, amateurs de sport
équestre et des bons moments
de la vie ne manqueront pas de
rejoindre Régis et ses camarades
sur le stand de l’ASP. Ils sont at-
tendus nombreux!�

Régis Dessimoz et Michel Darioly en piste. Sympa, la rencontre. GENEVIÈVE DE SÉPIBUS

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION L’Association suisse des paraplégiques se présente en invitée

Rencontre avec Régis
Dessimoz dans le paddock

RÉSULTATS
Epreuve 1/1, B80, A au chrono: 1. Roxana Wyer,
Visp, «Ikaro’s Mind», 0, 52’’91 cl. 2. Eloïse
Bruchez, Martigny, «Lucina des Essarts», 0,
53’’53, cl. 3. Sabrina Voeffray, Vérossaz, «Gaia
du Record CH», 0, 55’’66, cl. 4. Clémence
Tazlari, Savièse, «Nougat V CH», 0, 57’’68, cl.
Epreuve 2/1, B80, 2 phases: 1. Clémence
Tazlari, Savièse, «Nougat V CH», 0/0, 40’’79, cl.
2. Nathalie Dudczak, Granges VS, «Urielle de
Thurin CH», 0/0, 41’’52, cl. 3. Sophie Rosset,
Basse-Nendaz, «Ballymoon», 0/0, 45’’03, cl.
4. Sandrine Meichtry, Leuk Stadt, «Picco»,
0/0, 51’’05, cl. Epreuve 3/1, B100, Style: 1.

Meryane Pannatier, Montana, «Gipsi du
Bornalet CH», 72 pts, 66’’09, cl. 2. Livia
Ravenel, Blonay, «Idor du Mont», 70, 73’’04,
cl. 3. Sabine Feldmann, Spiez, «Rino CH», 70,
73’’68, cl. 4. Mathilde Emery, Ependes FR,
«Galileo du Perchet CH», 70, 75’’00, cl.
Epeuve 4/1, B100, Style: 1. Elisa Subilia,
«Oslo d’Audouville», 76 pts, 72’’69, cl. 2.
Mathilde Emery, Ependes FR, «Galileo du
Perchet CH», 75, 76’’47, cl. 3. Meryane
Pannatier, Montana, «Gipsi du Bornalet CH»,
75, 80’’27, cl. 4. Sophie Schwenter Sophie,
Yvorne, «Irish Paddy B», 75, 89’’79, cl.

RÉGIS DESSIMOZ Domicilié à Daillon, né le 26.09.1968. Marié à Carine,
papa de Jeanne et Louise (3 ans).

PROFESSION Collaborateur au service externe – département conseil
vie de l’Association Suisse des Paraplégiques. Paraplégique depuis
1994 suite à un accident de parapente.

HOBBIES Musique – jazz (joueur émérite de trombone à coulisses)

PORTRAIT

ESCRIME Circuit national jeunesse à Zoug

Cinq podiums pour les Valaisans
Ce week-end, les escrimeurs

sédunois avaient fait le déplace-
ment jusqu’à Zoug où le Züger
fechhtclub organisait le premier
tournoi de Circuit national Jeu-
nesse saison 2011/2012. En ben-
jamins garçons Célien Dumont
remporte la médaille de bronze,
suivi par Hadrien Favre, 6e; Ma-
thieu Elsig, 7e et Nicky Schmid-
li 9e. En benjamines, Angeline
Favre s’incline d’une petite tou-
che en finale et se classe 2e.
Chez les minimes filles, une mé-

daille de bronze pour Aurore Fa-
vre et une 6e place pour Cécilia
Wilk. Les minimes garçons se
classent à la 14e place pour Sté-
fan Cerruti et à la 16e place pour
Céline Dumont.

Pour les catégories cadets et
cadettes, ce tournoi était impor-
tant car il était sélectif pour les
futures compétitions de coupe
du monde en Europe. Chez les
filles, Delphine Rivier assure
pratiquement sa qualification
pour Mödling avec une médaille

de bronze. Un bel espoir de qua-
lification existe pour Amélie
Neidig qui obtient une très
bonne 6e place. Julie Elsig se
place 18e et Anne Charlotte
Neidig, 29e. Dans le camp mas-
culin, la victoire finale de Luca
Constantin dans cette catégorie
lui offre un billet pour la compé-
tition de Budapest où devraient
l’accompagner Nigel Bourban,
6e; Clément Métrailler, 9e; Lu-
cas Mlacotti, 10e et Alexis
Bayard, 12e. �

ATHLÉTISME
Rendez-vous à Sierre
Le CA Sierre-dsg met sur pied, le
samedi 10 septembre 2011, un
meeting jeunesse «lance et
saute» pour les écoliers et
écolières, dès 13 h 30, sur les
installations sportives des
Condémines. Au menu de
l’après-midi, saut en hauteur et
saut en longueur ainsi que
lancer du poids et lancer de la
balle. Renseignements et
inscriptions auprès de Julien
Bornand tél.078 609 71 17 ou sur
le site de l’organisateur
www.casierre.ch. Les inscriptions
sont acceptées sur place jusqu’à
13 heures. �
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