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Sport Express Valais – Course à pied: bientôt la...

SUP Surf: Nick Crettenand sacré en Espagne

©Joane Comina
Des Alpes à l’Océan, il ne se déplace jamais sans son Stand Up Paddle de Surf. Chaque fois qu’un voyage se
dessine, il quitte les montagnes du Valais pour rejoindre l’Atlantique ou l’un des océans du globe pour
s’entraîner. Cette semaine, Nick Crettenand a fait le déplacement en Cantabrie en Espagne où se
déroulaient les championnats suisses de surf qui regroupent les meilleurs surfeurs suisses du monde. En
jeu ? Le titre national et une qualification pour les prochains mondiaux. Titre qui est revenu au Valaisan.
«C’est une immense satisfaction d’avoir été sacré et surtout de devenir l’ambassadeur principal d’un sport
prometteur encore en plein essor», apprécie celui qui ne vit pas en bord de mer mais qui se démène pour
mettre en place un programme d’entraînement efficace.
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«Rien ne remplace les heures que l’on passe sur l’eau à surfer des vagues et à maîtriser son matériel ainsi
que sa technique. Mais entre le SUP Race, le WingFoil (ndlr: nouvelle discipline en vogue sur nos lacs),
quelques sessions à Alaïa Bay, le vélo de route et quelques sessions d’apnée, j’ai pu me préparer et mettre
toutes les chances de mon côté. »
Qualifié à présent une nouvelle fois pour les mondiaux de SUP Surf (ndlr : déjà qualifié en 2019 mais n’a pas
pu participer compte tenu de la pandémie sanitaire), Nick Crettenand regarde l’avenir avec enthousiasme et
détermination pour représenter fièrement les couleurs suisses et valaisannes. GC

MERCREDI 13 OCTOBRE
Cyclocross: deux top 6 pour Gilles Mottiez
Gilles Mottiez (Cross Team Legendre) s’est classé 6e à Täby Park et 5e à Stockholm lors de deux courses UCI
internationales en Suède. Samedi, il a concédé 2’35 à Timon Rüegg et, dimanche, 2’18 à Timon Rüegg,
toujours. Les deux coureurs portent le même maillot. Au classement mondial, Gilles Mottiez est 59e. Il est le
quatrième Suisse dans la hiérarchie mondiale. CS

Patinage artistique: Egor Murashov vainqueur à Bellinzone
Egor Murashov (CP Champéry) a remporté la catégorie élite messieurs de la 2e Swisscup de la saison à
Bellinzone. Avec deux programmes comprenant deux quadruples sauts différents ainsi que le triple axel et
des pirouettes de niveau 4, le patineur a obtenu un score total de 219,17 points. Il est actuellement en tête
du classement élite et devance le champion de Suisse qui représentera notre pays aux Jeux olympiques de
Pékin.
En junior, Ophélie Clerc (CP Verbier) a présenté un très beau programme court avec un double axel et un
triple salchow ainsi que des pirouettes de niveau 3. Son programme libre, plus fébrile, lui vaut de terminer
au pied du podium avec un total de 121,62 points. Elle occupe le quatrième rang du classement junior
suisse. CP

LUNDI 11 OCTOBRE
Boxe: Hugo Brunner champion de Suisse jeunesse
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