
Des jouets  
dans nos souliers

             

BIENTÔT NOËL  
FÉÉRIES À GRIMENTZ, 
CRÈCHE À CRANS- 
MONTANA,  
NOËL MAGIQUE  
À SIERRE...

CENTRE ÉDUCATIF  
DE PRAMONT  
UN ADJOINT DE DIRECTION 
QUI A FORT 
À FAIRE

Projection de films et 
compétition, demain 
à Crans-Montana.  
La neige sera au 
rendez-vous. 

Le Chippillard  
Grégoire Favre 
a imaginé  
un «Worker’s Corner».

A. ANTILLE                      SIERRE SA
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LAURENT BRANDI
Agent officiel

VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Rte du Bois-de-Finges 10 - 3960 SIERRE - ✆ 027 455 87 27
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE - MINI VILLAS
130 M2 - FR. 550’000.–

  Avec 
leurs jouets par 
milliers, Yvonne  
et Béatrice  
Bétrisey  
font rêver petits 
et grands dans 
leur magasin 
spécialisé de 
Crans-Montana. 
LE JDS   
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Au bonheur des filles
  L’unihockey est un 

sport qui a la cote aussi bien chez 
les garçons que chez les filles. 
L’équipe dames de l’UHC Sierre-
Challenge joue actuellement en 
deuxième ligue grand terrain. 
Après trois tournois, soit six 
matchs, elles figurent au septième 
rang de leur groupe.  

Elles peuvent prétendre grap-
piller un ou deux rangs en cours de 
saison. Quatre équipes étant net-
tement au-dessus du lot. 
«Nous avons eu pas mal de 
va-et-vient durant l’inter-
saison. Il faut remettre les 
choses en place. Cette saison nous 
allons prendre tournoi par tournoi 
et essayer de gagner sans nous 
mettre la pression. Le but est de 
jouer avec du plaisir. Notre am-
biance d’équipe est excellente. 
Pour le moral et garder notre cohé-
sion, il est tout de même bon de 
gagner de temps à autre», com-
mente l’entraîneur Samuel Mu-
chagato. 

Ce ne fut pas le cas lors du der-
nier tournoi disputé à  Seftigen 
(BE). Les Sierroises se sont incli-
nées 1-0 contre l’UHT Tornados 
Frutigen et 4-1 face à l’UHC Grif-
fons du Chablais. La saison se 
compose de neuf tournois, organi-

L’équipe dames sierroise évolue en deuxième ligue. DR

En troi-
sième ligue, les Anniviards restent 
sur trois victoires face à Red Ice 
(8-5), Portes du Soleil (6-3) et 
Viège Lions (16-5). Cette excel-
lente série leur permet d’occuper 
la troisième place du classement. 
Le HC Anniviers a inscrit 71 goals 
en 9 matches. C’est donc la 
deuxième meilleure attaque du 
groupe derrière l’intouchable 
Sion II (107 buts). Le top scorer 
de la ligue (28 points), Jonathan 
Viaccoz, est également Anniviard. 

Ce soir: 20 h 30 Anniviers - Sion-
Nendaz III (Vissoie). Demain:  

20 h 30 Sierre - Visp Lions 
(Graben). 16 décembre: 20 h 30 
Sierre - Anniviers (Graben).  
18 décembre: 20 h Rarogne - 
Sierre (Rarogne). 20 décembre: 
19 h Sion-Nendaz II - Anniviers 
(Ancien Stand). 27 décembre:  
20 h 30 Sierre - Raron (Graben). 
3 janvier: 20 h Rarogne - 
Anniviers (Rarogne). 20 h Portes 
du Soleil - Sierre (Champéry).  
9 janvier: 20 h 30 Anniviers - Red 
Ice Martigny (Vissoie).  
10 janvier: 20 h 30 Sierre - Sion 
Nedaz III (Graben). 

Le 30 décembre, 
c’est le Télémark Day à Crans-

Montana. Pour la 12e année, les 
membres du Chouchen Télémark 
organisent une manifestation 
mettant en avant leur manière de 
skier. Mais pas seulement. L’état 
d’esprit du télémarkeur est égale-
ment très important. En station 
et sur les pistes de Cry d’Err, par-
ticipez à cette journée particu-
lière. Habits et matériel d’épo-
que, pas de rigueur, mais bienve-
nus. 

Les 14 et 15 jan-
vier, Grimentz accueillera le 
GiantXTour. Cette compétition 
interscolaire de ski et snowboard 
allie le côté freestyle du big air au 

côté acrobatique et rapide du 
boardercross. Elle demeure entiè-
rement dévolue aux lycéens et ap-
prentis de toute la Suisse. 
Grimentz fait partie des huit éta-
pes de qualification. La finale aura 
quant à elle lieu à Leysin. 

L’Escalade de 
Genève a permis aux Sierrois de 
se mettre en évidence. Alexandre 
Jodidio de Grimentz a pris la 
43e position d’une édition très re-
levée en 23’55’’. Cela fait de lui le 
meilleur Valaisan. Chez les ju-
niors dames, Lore Hoffmann (CA 
Sierre) a terminé à un excellent 
cinquième rang en 19’37’’.

sés à tour de rôle tous les mois par 
chacun des clubs. 

Côté entraînements, les filles 
pratiquent le lundi soir à la salle 
Omnisports. «Il est difficile de 
faire plus. La disponibilité des sal-
les est restreinte. Et ça nous sert à 
pas grand-chose de nous entraîner 
sur une surface réduite. De plus, 
en ne programmant qu’une séance 
hebdomadaire, je m’assure de la 
présence de toutes les joueuses», 
explique le coach. Samuel Mucha-
gato vient du streethockey. Quel-
les différences majeures existe-t-il 
entre les deux disciplines? «Je 

pense que les filles apprécient 
l’unihockey parce que c’est un 
sport sans contact. Et autre avan-
tage non négligeable: il se prati-
que en salle. Comme notre cham-
pionnat se déroule en hiver, c’est 
quand même plus agréable.» En 
deuxième ligue, les dames voya-
gent  beaucoup pour leurs tour-
nois. En Suisse alémanique, les 
conditions pour la pratique de 
l’unihockey sont excellentes, les 
salles totalement adaptées. Ce 
n’est pas encore le cas en Suisse ro-
mande ni en Valais.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

L’un des grands problèmes de l’UHC 
Sierre-Challenge est le renouvelle-
ment de ses cadres. «A nos débuts, 
nous avions cinq équipes de juniors. 
Désormais, nous n’en avons plus 
qu’une seule. A laquelle il faut rajouter 
les parascolaires», relève Romain Zuf-
ferey, coprésident de l’UHC Sierre-
Challenge. Il n’existe pas 36 manières 
de trouver des forces vives. Le tournoi 
populaire organisé chaque année 
reste une valeur sûre pour se faire 
connaître. «Nous avons également 
toujours quelques nouvelles recrues 
suite aux cours organisés pour  les 
parascolaires. Ça aussi c’est un bon 
moyen pour trouver de nouveaux 
jeunes.»  
Cette année, le club sierrois a décidé 
d’aller encore plus loin. Demain, il va 
organiser sa première Journée portes 
ouvertes. Elle se déroulera dès 13 h à 
la salle Omnisports de Sierre. Un ter-
rain sera monté et l’espace sera sé-
paré en plusieurs postes d’initiation: 
tirs, passes, agilité, gardiens. «Cette 
journée est essentiellement axée sur 
les 6-17 ans, mais on peut découvrir 
l’unihockey à tout âge. Nous allons 
également profiter de cette manifes-
tation pour inviter et remercier nos 
sponsors», poursuit Romain Zufferey. 
Comité, entraîneurs et joueurs seront 
bien évidemment présents demain. 
Le club va se mettre en quatre. A tel 
point qu’il va offrir une canne à cha-
que nouveau jeune qui s’inscrira au 
club suite à cette Journée portes ou-
vertes.




