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Bruno Pascale est un entraîneur 

heureux. L’ancien coach des jeu-

nes au FC Sion, assistant de Peter 

Zeidler à la tête de la première 

équipe, s’est longuement épan-

ché dans «L’Est républicain» sur 

son rôle et le coach allemand. Le 

Valaisan est également revenu 

sur la finale de la Coupe de 

Suisse que le duo n’a pas eu l’oc-

casion de vivre. «Nous avons 

réussi à porter un projet même 

si on ne nous a pas donné l’occa-

sion de disputer la finale de la 

Coupe de Suisse et de terminer 

le championnat. On nous a  

fait «trinquer» alors qu’on était 

deuxièmes. L’impatience du 

président de Sion, sa personna-

lité, ça ne pouvait pas aller avec 

Peter Zeidler.» Bien qu’écarté 

de la première équipe en même 

temps que le technicien alle-

mand, Bruno Pascale est resté 

fidèle à Peter Zeidler. «Il avait 

mon accord pour poursuivre 

notre collaboration sans savoir 

où il allait signer.» Le duo s’est 

alors retrouvé à la tête du FC So-

chaux, en France. «Il y a une 

complémentarité entre nos 

deux personnalités, poursuit 

l’entraîneur valaisan. C’est lui 

le décideur, mais je ne suis pas 

passif. Ce projet, je l’ai assimilé, 

je l’enrichis.» CS

Bruno Pascale évoque  
ses années au FC Sion

Le Valaisan, adjoint de Peter Zeidler à Sochaux,  
s’est longuement épanché sur son rôle dans «L’Est républicain».
FOOTBALL

Bruno Pascale fait toujours équipe au côté de Peter Zeidler.  
Leur association a débuté à Sion.  SACHA BITTEL/A

C
ette fois, c’est de l’or 

qui pend autour de son 

cou. Leo Gottet, 66 ans, 

paraplégique depuis une 

vingtaine d’années, a enfin pu 

soulever le trophée de cham-

pion de Suisse de curling en 

fauteuil roulant. Enfin? Quand 

bien même il ne pratique cette 

discipline que depuis huit ans, 

il était déjà monté trois fois sur 

le podium: argent en 2014, 

bronze en 2015 et argent en 

2017. Il ne lui manquait plus 

que le titre. «L’année passée, 

avec le CC Lausanne Olympi-

que, nous avions perdu la fi-

nale face à Saint-Gall», précise-

t-il. «A Thônex, cette fois, nous 

avons pris notre revanche en 

battant cette même équipe en 

finale (11-5).» 

Du coup, Leo Gottet est devenu 

le premier Valaisan sacré 

champion de Suisse. L’une des 

particularités de ce tournoi, 

qui a réuni dix équipes – trois 

romandes, seulement –, c’est la 

mixité des formations. «Il faut 

au moins une femme. Ou un 

homme dans une équipe fémi-

nine... Ce titre, ce n’est pas une 

grosse surprise non plus. Nous 

figurions parmi les favoris.» 

Le Valais compte deux équipes 

de curling en fauteuil roulant. Il 

y a Crans-Montana, laquelle a 

terminé septième des cham-

pionnats de Suisse. Et Sion qui 

démarre gentiment l’aventure. 

C’est d’ailleurs à Sion, sous 

l’impulsion de Régis Dessimoz, 

que Leo Gottet a découvert 

cette discipline qu’il ne con-

naissait pas, sinon à la télévi-

sion. «Je pratiquais d’autres ac-

tivités au sein du Club en 

fauteuil roulant du Valais ro-

mand, des sports de balle prin-

cipalement, lorsque Régis Des-

simoz m’a encouragé à 

rejoindre le club qu’il venait de 

fonder en 2010. Au début, nous 

étions franchement nuls», ri-

gole le citoyen de La Souste. 

«Très vite, un entraîneur de 

Lausanne est venu nous expli-

quer les bases. C’est lui qui m’a 

ensuite invité à rejoindre le 

club.» 

Il préfère le chaud au froid 
Désormais, Leo Gottet rejoint 

donc deux fois par semaine la 

halle d’Ouchy pour les entraî-

nements. Il pousse également 

les pierres à Sion. Le titre en 

poche, il n’exclut pas de ré-

duire le rythme et d’intégrer 

une équipe à l’Ancien-Stand. 

«Initialement, je m’étais pro-

mis d’arrêter à Lausanne si on 

faisait le titre. Mais on ne me 

laisse pas quitter l’équipe aus-

si facilement... Du coup, j’hé-

site encore.» Leo Gottet, un 

rien frileux, reconnaît volon-

tiers qu’il n’était pas destiné 

aux sports d’hiver. Il préférait 

les activités estivales, en plein 

air. «J’étais un véritable accro 

du vélo», se souvient-il. «Je fai-

sais énormément de kilomè-

tres, des cyclosportives notam-

ment. Je préférais le chaud au 

froid. Malheureusement, en 

1998, lors d’un camp aux îles 

Canaries, une voiture m’a cou-

pé la route. Aujourd’hui, je 

dois reconnaître que le curling 

est un très bon sport pour les 

personnes en chaise. Mentale-

ment, il exige d’être concentré 

durant une longue période. 

J’ai quand même eu besoin 

d’une année pour en être con-

vaincu.» 

Le voilà récompensé par un ti-

tre national.

Leo Gottet, le premier  
Valaisan en or

 Le curleur haut-valaisan du CC Lausanne Olympique est 
devenu champion de Suisse. Il avait déjà glané trois autres médailles ces dernières années. 
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CURLING EN FAUTEUIL ROULANT

Leo Gottet, 66 ans, avait déjà décroché l’argent à deux reprises et le bronze lors des championnats suisses. Cette fois, il a été doré.  SACHA BITTEL

J’ai commencé à Sion.  
Au début, nous étions  
franchement nuls.”  

LEO GOTTET 
CURLEUR EN FAUTEUIL ROULANT

Des règles adaptées 

Par rapport au curling pratiqué par les valides, il y a trois dif-
férences. D’abord, le lanceur est secondé par un coéquipier 
qui tient la chaise afin d’éviter de glisser vers l’arrière. 
Ensuite, il se munit d’une canne pour lancer la pierre. Enfin, 
l’utilisation du balai est proscrite. «Elle est admise seule-
ment lorsque la pierre a franchi la moitié de la maison. Cette 
astuce du règlement nous oblige à lancer la pierre plus fort 
et d’être plus précis. La longueur de la canne varie entre un à 
deux mètres. La mienne fait 2 m 13 m. Plus elle est longue, 
mieux on maîtrise le lancer de la pierre. La canne est munie 
d’un embout qui se coince légèrement dans la poignée de la 
pierre. A Sion, la glace est de moins bonne qualité qu’à Lau-
sanne où elle est préparée spécifiquement pour le curling. La 
différence d’une surface à l’autre est assez sensible.» CS

FOOTBALL  
Un nouveau 
défi pour 
Alain Geiger  
Alain Geiger relève un 
nouveau défi, révèle «La 
Liberté». L’ancien 
international – 112 
sélections – et joueur du  
FC Sion a été engagé par 
l’association fribourgeoise 
pour s’occuper des jeunes 
talents du football 
fribourgeois. Il s’occupera 
des défenseurs M14, M15 et 
M16 à raison de deux 
séances par semaine, le 
mercredi à midi et le 
mercredi soir. Alain  
Geiger a exercé, après sa 
carrière de joueur, à NE 
Xamax, Aarau, Grasshopper 
et Lausanne avant de 
diriger plusieurs clubs en 
Afrique. CS 

FOOTBALL   
Ranieri prêt  
à entraîner  
la Nazionale 
L’entraîneur du FC Nantes 
Claudio Ranieri a révélé 
qu’il était prêt à quitter le 
club de Ligue 1 si le poste 
de sélectionneur de l’équipe 
d’Italie lui était proposé, 
mercredi dans une 
interview à Sky Sport Italie. 
«J’ai un contrat avec Nantes 
pendant deux ans et je n’ai 
pas reçu de message, aussi 
je ne peux rien dire», a 
déclaré le technicien italien 
âgé de 66 ans à la chaîne de 
télévision. «Mais si j’étais 
contacté pour le job en 
Italie, j’irai voir le président 
de Nantes et lui 
demanderai d’être libéré», 
a-t-il ajouté. «Tout 
entraîneur italien aimerait 
diriger l’équipe nationale», 
a insisté Ranieri, qui a 
mené Leicester au premier 
titre de son histoire en 
Premier League en 2015-
2016. Le nom de Ranieri,  
un globe-trotter du ballon 
rond, qui a entraîné des 
clubs comme la Juventus 
Turin, Naples et l’AS Rome 
en Italie, Chelsea en 
Angleterre ou encore le 
Valence CF et l’Atletico 
Madrid en Espagne est 
régulièrement cité pour 
succéder à Gian Piero 
Ventura, limogé après 
l’échec de la Nazionale  
à se qualifier pour le 
Mondial-2018. ATS 

HOCKEY  
Gottéron  
prolonge  
Marchon 
Fribourg Gottéron a prolongé 
d’une saison son attaquant 
Nathan Marchon (21 ans) 
jusqu’au terme de la saison 
2018-2019. Produit du 
mouvement junior,  
Marchon a déjà disputé  
85 matchs pour Gottéron. 
Cette saison, il compte 4 buts 
et 5 assists. ATS
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