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Nathan Vouardoux file
du côté de Rapperswil

Les freeriders
ont performé
à Nendaz

HOCKEY Le défenseur valaisan, à Lausanne depuis cinq ans, s’est lié
à Rapperswil pour les deux prochaines saisons. Il tentera de s’imposer
en National League.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH
apperswil s’est attaché les services de
deux Valaisans pour la
saison prochaine. Outre Yannick-Lennart Albrecht,
26 ans, en provenance de
Zoug, le club saint-gallois a offert un contrat de deux saisons
à Nathan Vouardoux. A 20 ans,
qu’il fêtera en juillet prochain,
le défenseur obtient donc sa
chance en National League.
A Rapperswil, donc, plutôt
qu’à Lausanne, son club depuis
cinq ans. «Je n’ai pas vraiment
eu de discussions avec les dirigeants vaudois par rapport à la
saison prochaine», reconnaît le
Valaisan. «J’ai eu un premier
contact avec Rapperswil avant
les Mondiaux, en fin d’année.
Nous avons poursuivi nos
échanges en janvier avant de
finaliser, ces derniers jours.»

R

La manifestation s’est déroulée dans le respect des normes
sanitaires. ANTOINE FOURNIER

FREERIDE
Malgré la pandémie, l’événement
valaisan a tenu
ses promesses.

Rapperswil collabore
avec Thurgovie
Nathan Vouardoux aura deux
saisons pour tenter de s’imposer en National League. Il est
toutefois conscient qu’il lui
sera plus facile d’obtenir du
temps de glace à Rapperswil
qu’ailleurs. A Lausanne, notamment. «J’ai le sentiment qu’à
«Rappi», il y a moyen d’avoir du
temps de jeu et de gagner ma
place. Pour un jeune, c’est important de s’établir là où il aura
sa chance, parce qu’à 20 ans, si
tu ne joues pas, ça n’apporte
pas grand-chose.»
Les clubs de NL travaillent régulièrement avec des clubs de

Nathan Vouardoux porte le maillot de Lausanne, en juniors, depuis cinq ans. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Swiss League, via les licences
B. En l’occurrence, Rapperswil collabore avec Thurgovie. «Mais je n’ai pas signé
là-bas dans la perspective
d’être prêté en Swiss League»,
sourit le défenseur formé
à Sierre. «Mon seul objectif,
c’est de m’imposer dans
l’élite.»

La visibilité des Mondiaux
Nathan Vouardoux avait été retenu pour disputer les Mondiaux juniors. Il avait été l’un
des seuls joueurs sélectionnés à
ne pas être régulièrement alignés en NL ou à l’étranger. A
Lausanne, le défenseur avait
joué quelques matchs amicaux
durant l’été, mais n’a pas en-

core disputé de match officiel
dans l’élite. «Ma sélection aux
Mondiaux m’a permis d’avoir
une certaine visibilité et m’a
aidé à décrocher ce contrat. Je
suis surtout content de connaître mon avenir à moyen terme.
Je serai un peu plus libéré pour
aborder la fin de saison avec les
juniors U20 élites de Lausanne.»

Des conditions idéales pour la
première édition du Nendaz
Freeride Backcountry Invitational. Jeudi dernier, les
meilleurs athlètes de la planète freeride et freestyle se
sont réunis en Valais.
A la maison, les Suisses ont signé des résultats probants.
Remco Kayser s’est notamment imposé dans la catégorie reine du ski hommes. Le
Sédunois a réalisé un run gagnant d’anthologie composé
d’un énorme switch cork 540
et d’un 720 mute en bas de la
face. Le résident de Verbier
Theo Cheli, vainqueur de la
Nendaz Freeride 2016, prend
la deuxième place du concours grâce à son dernier run
composé d’un 360 sur le haut
de la face, d’un cork 720 sur la
section intermédiaire et de
deux backflips en fin de run.
Enfin, c’est le dernier vainqueur de la Nendaz Freeride

Oscar Mandin qui monte sur
la troisième marche du podium grâce à un 360 sur le
haut de son run, un transfert
d’une barre rocheuse et un
double backflip sur le bas.
Du côté des dames, Michaela
David-Meehan a impressionné en envoyant un immense
drop sur le haut de la face, un
superbe 360 le long de son
run puis un énorme backflip
pour finir sa course. Elle s’est
imposée devant deux Suissesses: la Vaudoise Alisson Charmey, qui a posé un 720 de
toute beauté, et l’athlète FWT
Maude Besse, qui a posé son
trick favori, un joli frontflip
parfaitement exécuté.

Camille Armand
s’impose en snowboard
En snowboard hommes, la
victoire est revenue à Camille
Armand. Il est suivi sur le podium par Hugo Serra, qui a
fait le show avec notamment
un énorme 360, et par
l’athlète du Team Nendaz
Freeride Gilles Nevens, auteur lui aussi d’un 360 d’anthologie d’un backflip parfaitement replaqué.
FLORIAN CHARLET
PUBLICITÉ

ACHAT D’OR &
D’HORLOGERIE

Vente - Recommandations

Immobilières location

Véhicules

Voyance

T-Débarras

Chippis

Medium pure de naissance

Tous les vendredis, chez
Coquoz Luxury, route du Simplon 8,
1958 ST-LÉONARD, bureau ouvert
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Entreprise qui s'occupe de
débarrasser votre appartement,
maison, cave, grenier ou autre bien.

A acheter
à beau prix
pour
l‘exportation
occasion

NOUS ACHETONS :

Tous bijoux en or, même cassés (bagues, bracelets, colliers,
lingots, or dentaire, toute monnaie en or ou argent).

Toute argenterie 800 et 925.
ÉGALEMENT GRAND EXPERT D’HORLOGERIE
Montres
LONGINES, HEUER, IWC, OMÉGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX,
VACHERON, ZENITH, MONTRE DE POCHE, MONTRES
BRACELET, TOUS CHRONOS, TOUTES HORLOGERIES ET
TOUTES MONTRES EN ACIER, PENDULE, PENDULETTE,
ATMOS, ETC.
N’hésitez pas à prendre vos montres cassées,
nous les rachetons pour leurs pièces !
Nous faisons également les expertises pour les héritages
et successions.
Paiement cash calculé au prix du jour avec discrétion.
Balance fédérale homologuée.

Nous intervenons suite à un décès,
un départ à la maison de retraite,
un déménagement
ou pour vous faire de la place.
Nous enlevons aussi les cuisines,
parquets et moquettes.

je loue

grand 3½ pces
(cuisine et sdb neuves)
Fr. 950.-/mois c.c. à discuter

Tél. 078 603 72 28
heures de bureau

Ex-prêtresse Chamane

autos, bus
camionnettes
Paiement cash.
Dado Car Sàrl
à Sion
Tél. 076 750 40 50.

Val-débarras Sàrl
Débarras appartements
maisons de A à Z

Devis gratuit
www.val-debarras.ch

Tél. 079 580 58 57

Accéder

Pour tous renseignements :

079 893 90 30

www.coquozluxury.ch

0901 11 33 66 Fr.2.50/min
Amour Couple Travail Santé
Rapide Sincère Flash de suivi

Tél. 079 854 10 55

JE ME RENDS ÉGALEMENT
À DOMICILE.
M. Coquoz au tél.

SARAH

avec

