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Commune de 
Martigny 

 

À vendre sur le co-
teau à 3 min. de la 
ville 

 

MAISON 
INDIVIDUELLE  

 

Constr. soignée sur 
550 m2 de terrain 
aménagé + gde ter-
rasse + 3 places de 
parc, situation ex-
ceptionnelle. 

 

Tél. 027 722 10 11. 
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SAXON 
 

villa 
en construction 

 

sur parcelle 400 m2,  
Fr. 570 000.-. 
Clé en main 

 

Tél. 079 226 84 61. 

  I m m o b i l i è r e s  l o c a t i o n  
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A louer à Martigny
Plein centre-ville

Spacieux
Appartement

3,5 pièces
Cuisine équipée
Balcon-loggia

Loyer : Fr. 1'200.-
+ acpte de ch.
Libre de suite
ou à convenir
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A louer à Fully
Idéalement situé

Grand studio
~ 25m2

Cuisine ouverte
Spacieux séjour
Loyer : Fr. 720.-
ch. comprises

Libre de suite ou
à convenir
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St-Pierre- 
de-Clages 

à louer 
2½ pces neuf 

pl. parc 
Fr. 1350.- c.c. 
à convenir 

ISC Immobilier 
079 641 43 83 
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VALAIS SUISSE

1er AOÛT

Accès via la télécabine de Tracouet. Vente des billets journaliers pour Tracouet au prix unique de CHF 10.– (gratuit pour les enfants nés en
2010 et après). Accès gratuit avec l’abonnement annuel et valable avec le Pass Openair. Animations pour petits et grands et restauration
sur place. Vous êtes en montagne, prenez des habits chauds et de bonnes chaussures. Pour plus d’informations: www.nendaz.ch

 O f f r e  d ' e m p l o i  
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Pizzeria Au Grotto 
 

cherche 
 

cuisinier qualifié 
 

Entrée : de suite ou à convenir. 
 

Tél. 078 709 59 47. 
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Restaurant Chalet-Bini 
à Savièse 

 

cherche 
 

Serveuse à temps 
plein (100%) 

 

Connaissance des 2 services, 
horaires coupés, véhicule obligatoire. 

 

Faire offre avec curriculum vitae à 
info@chalet-bini.ch 
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Peintre 
indépendant 
effectue  
tous travaux  
de peinture 
Prix modéré.  
Devis gratuit.  

 

Tél. 079 342 21 87. 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8WsDpoxRtihD1QvYdZhz_6lSnvSOI6Twc9vP7_4JMFelrt3Vwrh01fBapNVgQ3sx7A3A4E04dIhrDlDmNGpmIF9j0ZxThNf1k7Ryr_wDuQYD8WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207Uws7A0MwcA0bu1kA8AAAA=</wm>

 

Directement 
du producteur 

 

Courgettes 
Self service 

Martigny 
 

Fr. 1.- / kg 
 

Tél. 079 221 06 46  
 

D i v e r s

Tél. 027 329 76 95

PUBLICITÉ

63 jeunes à l’entraînement 
Les meilleurs espoirs valaisans sont réunis dans la station du Valais central cette semaine. 

TEXTES: ROBIN TORRENT 
PHOTOS: HÉLOÏSE MARET 

C’est sous le soleil radieux 
d’Ovronnaz que se tient cette 
semaine le camp de la 
Fédération valaisanne d’athlé-
tisme. Les meilleurs athlètes va-
laisans nés entre 2002 et 2005, 
soit les catégories U14 et U16, se 
sont réunis sous la houlette de 
Julien Quennoz, entraîneur au 
CA  Sion. Au total, 63 enfants 
ont été sélectionnés pour parti-
ciper au camp grâce à leurs per-
formances obtenues durant la 
saison écoulée. Profitant des in-
frastructures du centre sportif, 
ils ont allié entraînements in-
tensifs et moments plus déten-
dus. 

La visite de Flavien Antille 
Le camp est axé sur la diversi-

té; chaque athlète s’entraîne 
dans toutes les disciplines de 
l’athlétisme. Avec une séance 
matinale et une dans l’après-
midi, les enfants travaillent du-
rant plus de cinq heures par 
jour, accompagnés par une 
douzaine d’entraîneurs. En de-
hors de cela, les occupations 
sont nombreuses avec, notam-
ment, le tournoi de football ou 
encore l’après-midi aux bains. 
Le début de semaine fut égale-
ment marqué par la présence 
du champion valaisan Flavien 
Antille, qui a pris le temps de 
passer deux jours avec les ta-
lents avant de s’envoler en di-
rection de la Côte d’Ivoire pour 
participer aux Jeux de la franco-
phonie.  

Le but du camp est de regrou-
per les meilleurs athlètes afin de 
créer des liens et un bon état 
d’esprit général dans l’athlétisme 
valaisan. «L’ambiance qui règne 
est évidemment détendue et les 
jeunes sont avant tout là pour  

passer une bonne semaine. 
Cependant, nous attendons de la 
qualité de leur part puisqu’ils ont 

été sélectionnés pour prendre part 
à cette semaine», confirme Julien 
Quennoz.  

Attrayant malgré  
la concurrence 
Parmi les sportifs présents, plu-

sieurs ont déjà atteint de très 
bons résultats au niveau suisse.  
«A cet âge-là, on note encore pas-
sablement de différences de gaba-
rit entre les enfants. Quelqu’un qui 
obtient de bons résultats n’a au-
cune garantie de percer plus tard», 
précise le responsable. Le but est 

donc de réunir un grand nombre 
de talents afin d’avoir une base 
qui soit la plus large possible. 
Quant à savoir si l’athlétisme 
suscite toujours de l’intérêt au-
près de la jeune génération mal-
gré la concurrence de sports plus 
populaires comme le football, 
Julien Quennoz est positif. «Voir 
autant de jeunes prendre une se-
maine durant l’été pour s’entraîner 
prouve que la motivation est bien 
présente, explique-t-il. L’athlé-
tisme est un sport très accessible. Il 
suffit de payer une cotisation au-

près d’un club qui s’élève à 150 
francs environ pour pouvoir prati-
quer durant toute l’année.» 
Depuis le temps, ce camp est 
devenu un incontournable 
pour tous les passionnés 
d’athlétisme et certains n’hési-
tent pas à programmer leurs va-
cances de manière à ne pas le 
manquer. Il faut noter égale-
ment que tous les athlètes de 
pointe actuels comme Flavien 
Antille ou la retraitée Clélia 
Rard-Reuse ont participé au 
camp étant enfant. 

Les jeunes talents valaisans dans le sillage de Julien Quennoz.  

ATHLÉTISME CAMP À OVRONNAZ

UN HOMME DÉVOUÉ  
AU SPORT 

Depuis quatre ans maintenant, le 
camp est mené de main de maître 
par Julien Quennoz. Il faut dire que 
l’homme est un véritable pas-
sionné. Professeur de sport au cy-
cle d’orientation de Collombey et 
au centre professionnel de Sion, il 
ne compte pas ses heures pour 
distiller des conseils à la relève. 
«C’est très important pour moi de 
redonner ce que j’ai reçu durant 
ma jeunesse», confie-t-il. De plus, 
cette semaine à Ovronnaz lui per-
met de se confronter à des spor-
tifs plus jeunes que durant le reste 
de l’année. «J’entraîne des athlètes 
qui ont environ 20 ans au CA Sion. 
La façon d’entraîner n’est pas du 
tout la même ici et cela m’apporte 
donc beaucoup au niveau person-
nel.» 
Organisateur de la manifestation 
pour la quatrième fois consécutive, 
il ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. «Tant que j’ai la motivation 
et le temps pour le faire, je vais 
continuer», explique-t-il.  
L’histoire est donc partie pour du-
rer de nombreuses années en-
core. Après avoir connu plusieurs 
nouveautés lors de la prise de 
fonction de Julien Quennoz, le 
camp a désormais pris une rou-
tine qui fonctionne parfaitement, 
pour le plus grand bonheur des 
enfants qui y prennent part. Ce-
pendant, le Vétrozain d’origine ne 
se fixe pas de date précise. «Si un 
jeune est motivé à reprendre le 
flambeau, il faudra savoir laisser 
sa place.» 

Tous les meilleurs 
athlètes ont 
participé à ce camp. 
Flavien Antille et 
Clélia Rard-Reuse 
notamment.

RÉPUTATION


