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Sierre
concède
une lourde
défaite

En Ukraine, Shevchenko
a imposé sa patte
FOOTBALL L’Ukraine apparaît comme l’adversaire le moins réputé
de la Suisse dans son groupe de Ligue des Nations. Mais la sélection
dirigée par Andryi Shevchenko a tout pour créer la surprise.
es Jaune et Bleu ne se retrouvent pas en Ligue A
par hasard. Promus
après la première édition de la Ligue des nations en
remportant une poule avec la
République Tchèque et la Slovaquie, ils méritent leur place.
Plus que l’Allemagne, qui a
profité de l’élargissement de la
première division, après avoir
terminé dernière et reléguée
théorique de son groupe avec
les Pays-Bas et la France. Les
Ukrainiens, eux, ont obtenu
leur ticket sur le terrain.

L

Thomas Heinimann, buteur en fin
de match. REMO PAGLIARANI

HOCKEY

Un mois, presque jour pour
jour, après avoir repris la préparation sur la glace, le HC
Sierre a concédé une lourde défaite face à GE-Servette, son
club partenaire. A Graben, devant 490 spectateurs, il s’est incliné 1-9 contre une équipe qui
avait battu Viège (3-0) quelques
jours plus tôt. Les Valaisans ont
toutefois tenu tête à leurs adversaires de National League
durant plus de quarante minutes. Ils n’étaient alors menés
que 0-3, dont une réussite inscrite par… Mathieu Vouillamoz, le Valaisan qui avait disputé la saison à Sierre l’hiver
dernier.

Deux goals de
Mathieu Vouillamoz
Le pensionnaire de Swiss League s’est toutefois complètement effondré lors du dernier
tiers, encaissant six buts en
onze minutes. Pour l’anecdote,
Mathieu Vouillamoz a marqué
un deuxième but.
Thomas Heinimann, un Genevois formé aux Vernets, a sauvé
l’honneur du HC Sierre en
toute fin de rencontre et alors
que les Valaisans évoluaient à
cinq contre quatre. C’est Mathieu Vouillamoz, toujours,
qui était sur le banc… Sierre
alignait pour la première fois
Thibaut Monnet, en première
ligne. Par contre, Goran Bezina
– toujours blessé? – et
Guillaume Asselin étaient absents. CS

JEUX

Arguments de choix
Cela suffit à les prendre au sérieux. Mais ce n’est pas tout,
car l’Ukraine a quelques arguments de choix. Depuis la prise
de fonctions de Shevchenko, la
sélection progresse. Elle a certes manqué la Coupe du
monde 2018, mais a en revanche survolé son groupe de qualification pour l’Euro 2020, en
terminant invaincue d’un
groupe comprenant le Portugal et la Serbie et en encaissant
seulement quatre buts.
Ce n’est pas innocent: cette sé-

Depuis la prise de fonctions de Shevchenko, la sélection progresse. KEY

lection composée en grande
partie de joueurs du Dynamo
Kiev et du Shakhtar Donetsk
(dont les Brésiliens naturalisés
Marlos et Moraes, qui ont fait
tant de mal à Bâle en Europa
League au mois d’août) s’est
construite sur des bases très solides. Elle peut faire jouer les
automatismes développés en
club. Et elle est aussi bien encadrée, avec une vision très italienne. L’adjoint du Ballon d’or

2004 Shevchenko n’est autre
que Mauro Tassotti, ancien latéral emblématique du Milan
d’Arrigo Sacchi ou de celui de
Fabio Capello.
Le momentum est bon en
Ukraine. «Ils sont déjà rassemblés depuis mercredi dernier, a
pu noter Vladimir Petkovic.
Cela veut dire qu’ils prennent
ces matchs au sérieux, qu’ils se
préparent bien et veulent faire
bonne figure.» Ils ont même

quelques joueurs qui performent au niveau international,
même si l’ossature est principalement
composée
des
joueurs locaux.
Reste qu’Oleksandr Zinchenko
est un titulaire régulier
comme latéral gauche à Manchester City, même s’il évolue
plutôt au milieu, son poste de
prédilection, en sélection.
Ruslan Malinovskyi est de ceux
qui ont contribué à l’excellente saison de l’Atalanta, avec
qui il a inscrit huit buts en Serie
A. Même si, comme la Suisse,
l’Ukraine a un petit problème
de buteur. Andriy Yarmolenko
(West Ham) n’est pas particulièrement réaliste, Roman Yaremchuk (La Gantoise) non
plus, malgré ses quatre buts en
éliminatoires de l’Euro.
Mais attention, il y a de la ressource, à l’instar de l’attaquant
du Dynamo Kiev Vladyslav Supryaha, auteur d’un doublé en
finale de la Coupe du Monde
des moins de 20 ans l’an dernier. Une compétition que
l’Ukraine a remportée. Preuve
que le travail est bien fait et est
parti pour durer. ATS

Les favoris sont déjà devant
TRAIL Le départ du SwissPeaks 360 a été donné dans la nuit de lundi à mardi.
Le coup d’envoi de la quatrième
édition du SwissPeaks Trail a été
donné la nuit dernière, à minuit
précisément, depuis la station
de Bettmeralp. Plus de 215 participants ont pris le départ de la
course. Pour nombre d’entre
eux, il s’agissait du premier et
sans doute dernier dossard de
l’année. La météo capricieuse de
ce week-end va laisser place à
une météo beaucoup plus clémente qui pourra potentiellement faire exploser le chrono
du vainqueur. Le rendez-vous

est donné dans la journée de
jeudi pour découvrir le vainqueur de cette édition 2020
haute en couleur.

Les favoris mènent
la course
Après une quinzaine d’heures
de course et déjà presque 100
kilomètres dans les jambes,
l’Italien et grand favori Franco
Collé – double vainqueur du
Tor des Géants – est en tête
avec le Suisse Jonas Russi,
deuxième en 2019. Andrea

Mattiato est, quant à lui, 30
minutes derrière son compatriote et ami suisse.
Chez les dames, Emily Vaudan,
1re sur 90 km l’année passée,
est actuellement en tête de
course avec 30 minutes
d’avance sur la Française
Claire Bannwarth, suivie par
Denise Zimmermann.

A suivre en direct
Ou que vous soyez, suivez la
course en direct grâce aux quatre heures de live diffusées sur

la chaîne 8 Mont-Blanc. Grâce à
une balise GPS placée sur chacun des coureurs, il est également possible de suivre les coureurs toute la journée depuis
chez vous. La suite des festivités
sportives continue tout au long
de la semaine avec le départ de
la SwissPeaks 170 jeudi à 10
heures depuis
la
Grande
Dixence, de la SwissPeaks 90
vendredi à 12 heures depuis
Finhaut et de la SwissPeaks marathon dimanche à 6 heures depuis Morgins. COM
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Ils ont rallié Sion depuis Steg
HANDBIKE L’étape valaisanne du Giro
suisse a été disputée par douze
participants, dont quatre Valaisans.
Le Giro suisse a donc fait
étape à Sion. Mais plutôt que
de s’élancer depuis Naters,
comme prévu initialement, le
peloton a quitté Steg pour rallier la Clinique romande de
réadaptation en raison des
mauvaises conditions climatiques. Les participants n’ont
toutefois eu droit qu’à une
vingtaine de minutes de
pluie. Douze participants,
dont quatre Valaisans du Club

en fauteuil roulant du Valais
romand, ont pris part à cette
étape. «C’était un beau mélange entre athlètes, ceux qui
font le Giro suisse dans leur
intégralité, les Valaisans, trois
patients de la CRR qui ont effectué les cinq derniers kilomètres et autres thérapeutes»,
commente Jérôme Bagnoud,
président du Club en fauteuil
roulant du Valais romand. «Finalement, ils ont couvert

Les participants se sont arrêtés à la Clinique romande de réadaptation. DR

40 km plutôt que les 60 km du
programme initial.»

Tous les participants ont ensuite partagé une agape. CS

EN
BREF
FOOTBALL

Saint-Gall
et YB pour
le FC Sion
La Swiss Football League a
publié les calendriers des
matchs de la nouvelle
saison en Super League
et en Challenge League. Et
le moins que l’on puisse
écrire, c’est que le FC Sion
aura fort à faire dès la
reprise, lui qui affrontera le
vice-champion de Suisse
puis le triple champion en
titre: le dimanche
20 septembre, l’équipe de
Fabio Grosso est attendue
du côté de Saint-Gall. Elle
recevra ensuite YB le
samedi 26 septembre.
A noter qu’en raison du
départ tardif de la saison,
seules 14 journées pourront
avoir lieu avant Noël, contre
18 en temps normal. Après
une pause hivernale de près
de cinq semaines, les clubs
reprendront le jeu entre
le 22 et le 24 janvier 2021.
La dernière journée aura
probablement lieu le
vendredi 21 mai 2021.
Les matchs de barrage
entre l’avant-dernier de
Super League et le second
de Challenge League se
dérouleront dans la
semaine du 24 mai 2021. GC

HOCKEY

Viège-Sierre:
800
spectateurs
La capacité de la Lonza
Arena, samedi lors du derby
amical entre Viège et Sierre,
sera limitée à 800
spectateurs. Les abonnés
peuvent assister
gratuitement à ce match
en s’inscrivant via le site
internet jusqu’au mercredi
soir, dernier délai. Les
autres spectateurs doivent
se rendre sur le site
«online-shop» du HC
Viège. Pour rappel, tous
les achats à la Lonza
Arena doivent être réglés
via l’abonnement ou avec
une carte EC. CS

ATHLÉTISME

Alexandre
Jodidio rapide
sur 5000 m
Alexandre Jodidio (CABV
Martigny) a de nouveau
brillé sur 5000 mètres. Lors
du Minel-Meeting, dans
l’Est lyonnais, il a couru en
14’32’’62, ce qui constitue
un nouveau record
personnel. Il s’est classé
15e. «Je suis parti un peu
vite avec un temps de
passage de 8’33 aux
3000 mètres», relève-t-il.
«Ensuite, j’ai un peu
craqué à partir du 4e
kilomètre mais je suis tout
de même content de ma
course, tout en étant
conscient que je peux faire
encore mieux.» JPT

