Communiqué de presse
Soirée sédunoise du sport et de la jeunesse.
Chaque année, la Ville de Sion honore des sportifs méritants au cours d’une
soirée de gala, ouverte à tous, qui aura lieu cette année mercredi 1er mars à 19
heures à la salle omnisports du Collège des Creusets.
Comme à son habitude la Ville invite chaleureusement la population à venir célébrer,
au cours de cette soirée, le sport et la jeunesse.
Pour la 27e édition, les sportifs méritants se verront honorer en fonction de résultats
acquis aussi bien au niveau national, qu’au niveau international et ce, pour 2016,
dans 21 disciplines différentes. Cette année pas moins de 199 médailles et mérites
seront décernés.
Lors de cette cérémonie, la Ville remettra :
- la traditionnelle médaille sportive sédunoise. Cette offre emblématique est
proposée par le Service des sports, de la jeunesse et des loisirs dans le cadre de
la promotion du sport pour tous avec notamment comme objectifs de privilégier le
plaisir avant les performances et d’améliorer ou entretenir la santé.
- divers mérites : athlète, athlète international-e, prix spécial, dirigeant ou
entraîneur, athlète d’honneur, compétition d’honneur. Au fil de la soirée, seront
mis en exergue l’exploit sportif conjugué à l’engagement humanitaire de M. Florian
Antille, la part importante que certains dirigeants sédunois ont mis dans le
développement de leur sport, comme MM. Gérald Pfefferlé, à l’escrime ou
Christian Dubuis, dans le rallye automobile. La soirée franchira au galop les
obstacles avec le Swiss Jumping Championship Sion Valais/Wallis qui durant trois
éditions a représenté en terme d’images une belle promotion pour le sport
équestre à Sion et en Valais. Enfin, plusieurs personnalités sédunoises,
valaisannes et suisses seront honorées pour l’ensemble de leur carrière hors
norme, à savoir Tiffany Géroudet, championne d’europe d’escrime, Fanny Clavien,
la sportive la plus titrée de l’histoire du karaté suisse, Clélia Rard-Reuse, athlète
aux deux participations de Jeux Olympiques d’été en 2012 et 2016. Un plateau
exceptionnel de sportifs-ves !
Au cours de cette même soirée deux prix d’encouragement à la jeunesse seront
également attribués.
Au-delà de la remise des distinctions, le public pourra découvrir le tchoukball au
travers d’une démonstration du club de la capitale. Mélange de volleyball, de
handball et de squash, ce sport exige une forte cohésion d’équipe.
La soirée se terminera par un apéritif.
La Ville souhaite la bienvenue à chacune et à chacun.
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MERITES SPORTIFS 2016
Mérite sportif « Athlète »»
•
•
•

Titre de champion suisse dans une catégorie de jeu.
Participation à des compétitions internationales avec une équipe nationale.
Victoire en coupe de suisse.

Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité.

Apnée
d’Happy Fins Club d’Apnée
- Florie Vidberg
championne suisse indoor - 1ère en dynamique avec palmes (128 m.), 1ère en dynamique
ère
sans palme (108 m.), 1 au combiné

Athlétisme
du Centre Athlétique de Sion
- Sabine Bonvin
championne suisse par équipe, 800 m. dames élites (WOM)
- Moïse Rususuruka
participation aux championnats d’Europe sur 1'500 m. cadets A (U18M)
sélection internationale Gala-U18 à Walldorf, 1er sur 1'500 m.
2ème sur 800 m. au meeting international de Thoune
12ème sur 800 m. au meeting international de Zürich
champion suisse en salle sur 1'000 m. cadets A (U18M)
champion suisse au relais olympique, cadets A (U18M)
champion suisse sur 800 m. cadets A (U18M)
- Christophe Michel
champion suisse au relais olympique, cadets A (U18M)
- Loïc Van Hoeymissen
champion suisse au relais olympique

Badminton
du Badminton Club de Sion
- Alexandre Briguet
Membre du cadre national U15
1er en double messieurs U15+ au Arlesheim junior Open de Bâle
Tournoi des 8 nations, 6ème avec l’équipe suisse (8 équipes engagées)
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Basket
d’Hélios-Sion Basket
- Virginie Bruchez, Alexia Dizeko, Hanani Hamzagic, Mélanie Rais, Lucie Carruzzo,
Nadège Garthey, Chloé Mazza, Kathy Constantin, Lucie Carron, Léonie Morand,
Marisa Sierro, Gaelle Ndayambajé, Cloé Marie, Mélanie Monteiro, Eliane Zinn,
Laeticia Pellissier
membres de l’équipe U16F championne suisse
membres de l’équipe U16F championne romande
membres de l’équipe U16F vainqueur du tournoi national U16
membres de l’équipe U16F vainqueur du tournoi international à Cesenatico
de Sport-Handicap Sion
- Serge Aufiero, Frédéric Boni, Régis Buchilly, Laurent Follonier, Antoinette
Gentinetta, Gaël Huguet, Lauriane Lopez
membres de l’équipe des Bulls Sion 2, champions suisses 2015-2016 LNE

Billard
du W.States Pool Billard de Sion
- Yini Gaspar
billard américain
membre du cadre national
championne suisse dames au jeu de la 8 et jeu de la 9
vice-championne suisse au jeude la 10, au jeu de la 14/1 et en équipe
1ère au Bunny Open international en Autriche
3ème au Benelux Open et au German Open
- Leonel Almeida Dias
billard américain
membre du cadre national
champion suisse jeunesse au jeu de la 14/1
vice-champion suisse au jeu de la 10
vainqueur d’un Open international M18 au Portugal
- Aygun Karabiyik
billard américain
membre du cadre national
vice-champion suisse catégorie hommes au jeu de la 8
participation aux championnats d’Europe en Autriche
- John Torres
billard américain
membre du cadre national
2ème au championnat suisse par équipe
participation aux championnats d’Europe en Autriche
- Sean Eaves
billard américain
membre du cadre national
3ème au championnat suisse seniors au jeu de la 10
- Simon Dayen
billard américain
membre du cadre national
ème
au championnat suisse hommes au jeu de la 8 et au jeu de la 14/1
3
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- Alain Vergère
snooker
membre du cadre national
ème
3
au championnat suisse par équipe
- Fabrice Loffredo
snooker
membre du cadre national
ème
3
au championnat suisse par équipe
- Paul-Alain Wenger
snooker
membre du cadre national
3ème au championnat suisse par équipe

Boxe
du Boxe Club Octodure
- Benoît Huber
champion suisse élite, poids lourds (91 kg.)

Course à pied
du Club Sportif 13 Etoiles
- Laura Hrebec
1ère aux championnats suisses de semi-marathon
ème
aux championnats d’Europe d’athlétisme sur semi-marathon
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Cyclisme
du Club Cyclophile sédunois
- Manu Rudaz
cyclisme sur route, élite
cadre de l’équipe nationale
- Noé Barras
cyclisme sur route, junior
1er à la 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen, Silenen
1er à l’Enfer du Chablais, Montreux

Danse
de l’Ecole de danse Stepsdanse
- Emilie Bourban, Camille Coudray Trachsler, Prescilla Deladoey, Chantal Donaghey,
Sarah Dos Santos, Valérie Heutte-Trachsler, Ombeline Lathion, Valérie Maytain,
Valérie Michelet, Patricia Monory, Laurence Praplan, Tania Praz, Jasmine Rossier,
Clarisse Surdez
2ème place aux championnats du monde de claquettes en catégorie Production avec le
Team Suisse
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Escrime
de la société d'Escrime de Sion
- Clément Métrailler
membre de l’équipe suisse juniors
ème
14
aux championnats d’Europe U20
ème
en coupe du Monde U20
7
ème
champion suisse séniors par équipe – 2
division
- David Michellod
ème
champion suisse séniors par équipe – 2
division
- Antoine Lutin
membre de l’équipe suisse cadets
- Stefan Cerruti
membre de l’équipe suisse cadets
- Nicky Schmidli
membre de l’équipe suisse cadets

Football
du FC Sion
- Gregory Karlen
membre de l’équipe nationale des M21
- Vincent Sierro
membre de l’équipe nationale des M21
- Bruno Morgado
membre de l’équipe nationale des M20
- Joao Castanheira
membre de l’équipe nationale des M19
- Noah Berchtold
membre de l’équipe nationale des M18
- Karim Bertelli
membre de l’équipe nationale des M18
- Bastien Toma
membre de l’équipe nationale des M18
- Frederico Da Costa
membre de l’équipe nationale des M18
- Maël Forestal
membre de l’équipe nationale des M18
- Damien Buchard
membre de l’équipe nationale des M17
- Sandro Theler
membre de l’équipe nationale des M17
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- Lorent Tolaj
membre de l’équipe nationale des M16
- Yannick Cotter
membre de l’équipe nationale des M15
Gymnastique
d’Uvrier Sports
- Noémie Théodoloz
championne suisse, concours complet aux agrès, catégorie 7
3ème au championnat suisse reck
ème
3
au championnat romand, concours complet aux agrès, catégorie 7
championne valaisanne, concours complet aux agrès, catégorie 7
de Sion Fémina
- Pauline Saraiva
championne suisse de gym et danse, catégorie élite jeunesse
championne meeting
vice-championne romande
championne valaisnne

Karaté
du Karaté Club Valais
- Jean-Baptise Dayer
point de soutien Swiss Olympie U16 +50 kg.
1er Open d’Autriche Pilzen - International
3ème Lions Cup Luxembourg - International
5ème Eurocup International Zell Am See - International
champion Suisse, Liestal
1er Swiss Karaté League Sursee, Neuchâtel
- Rebecca Bartolotta
membre équipe suisse junior U18 -53 kg.
ème
Eurocup International Zell Am See - International
2
ème
2
Swiss Karate League Sursee, Fribourg
ème
3
Swiss Karate League Neuchâtel
3ème aux championnats suisses, Liestal
- Maëva Délétroz
membre équipe suisse junior U18 -59 kg.
1ère Swiss Karate League Fribourg
3ème Swiss International Open Zurich Wallisellen - International
5ème Austrian Champions Cup Hard - International
5ème Austrian Open Salzburg - International
5ème Randori Cup Allemagne - International
- Martin Maret
point de soutien Swiss Olympic U18 +70 kg.
champion Suisse, Liestal
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- Aymeric Vouilloz
point de soutien Swiss Olympic U14 -42 kg.
champion Suisse, Liestal

Natation
de Sport Handicap Sion
- Laurence Dupuis
ème
2
aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 25 m brasse
ème
2
aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie relais 4 x 25 m libre
ème
aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 50 m brasse
3
- Josiane Fournier
ème
aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 25 m libre
2
2ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie Relais 4 x 25 m libre
- Fabien Georges
2ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie relais 4 x 25 m libre
3ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 25 m libre
- Patrick Rudaz
2ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 25 m libre
2ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie 50 m libre
2ème aux Open Games de Lviv, Ukraine, catégorie relais 4 x 25 m libre
Rallye automobile
de Ecurie Automobile 13 Etoiles Valais
- Sébastien Carron (pilote), Lucien Revaz (navigateur), Joël Grand (navigateur)
équipage Carron, champion suisse séniors
- Aurélien Devanthéry (pilote), Michaël Volluz (navigateur)
équipage Devanthéry, champion suisse juniors
Tir à l’arc
de la Cie des Archers de la Tour
- Chantal Loretan, barebow recurve – vétéran dame
membre équipe nationale FAAS-IFAA
5ème aux championnats européens EBHC
- Yves Loretan, bowhunter recurve – vétéran homme
membre équipe nationale FAAS-IFAA
114ème aux championnats européens EBHC
- Véronique Wirth, barebow recurve –dame
membre équipe nationale FAAS-IFAA
15ème aux championnats européens EBHC
- Pierre-Alain Debons, barebow recurve – vétéran homme
membre équipe nationale FAAS-IFAA
17ème aux championnats européens EBHC
- Noelia Herrero, arc olympique –dame
championne suisse, parcours 3D
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- Justin Varone, arc à poulie – cadet homme
champion suisse, parcours 3D
champion suisse, Field
- Marius Varone, arc à poulie – jeunesse homme
champion suisse, parcours 3D
champion suisse, Filed

Mérite sportif « prix spécial »
•

Engagement conséquent en faveur d’une cause ou d’une action en lien avec le sport.

-

Florian Antille
Le sédunois a traversé la Belgique et la France à rollers afin de récolter des fonds pour
Procap Valais romand.

Mérite sportif « dirigeant ou entraîneur »
•

Fin de mandat après plus de 10 ans de sociétariat ou ayant eu une activité
déterminante dans l'obtention de succès ou dans le développement de son sport.

-

Salvatore Maggio, FC Châteauneuf
Salvatore, dont la retraite arrive à grands pas, retournera vivre dans son Italie natale en
2017. Depuis 1995, il n’a cessé de se mettre à la disposition du club, également comme
cantinier, rôle qu’il a tenu avec sa femme durant 6 ans et demi, en parallèle à ses
activités d’entraîneur. Il s’est également occupé du marquage des lignes. En résumé,
Salvatore a fait du Stade de la Garenne sa deuxième maison comme nous pouvons le
constater : dès 1995 a entraîné des équipes juniros, des catégories F, E, D , C et B. de
2008 à 20016, responsable des arbitres. En 2010/2011 a entraîné puis coaché la 2ème
équipe. 2015 – 2016, responsable de l’école de football. Coach Jeunesse et Sport.

-

Gérald Pfefferlé, Société d’Escrime de Sion
Président de la société d’Escrime de Sion de 2009 à 2016.
Palmarès :
5ème par équipe épée homme aux Jeux olympiques de Séoul (1988).
6ème par équipe épée homme aux championnats du monde de Lyon(1990).
Quatre fois champions du monde militaire par équipe épée homme (1986, 1987, 1988,
1990).
Quatre fois champions suisse universitaire épée individuelle (1982,1983,1985,1988).
Trois fois champions suisse par équipe épée homme (1979,1980,1982).

-

Yvan Margelisch, Club de Tennis de Table Sion
Yvan Margelisch a œuvré comme président du club de tennis de table de Sion de 2006
à 2016. Sous sa présidence, le club a remporté de nombreux titres notamment la coupe
valaisanne à 2 reprises en 2006 et 2007.
Grâce à lui et à la collaboration avec la Ville de Sion, le club a pu progresser en quantité
et qualité de membres en disposant d'une plus grande salle au Sacré-Cœur qui lui
permet actuellement d'évoluer avec 8 tables et des horaires étendus d'entraînement.
Le CTT Sion a été fondé en 1963, deuxième club en Valais. Il compte actuellement une
soixantaine de membres actifs, avec 5 équipes évoluant en championnat et plus de 20
jeunes dans sa section jeunesse.
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-

Christian Dubuis, Rallye International du Valais
Organisateur du RIV de 1994 à 2016.
1994, 2005 reprise du RIV et fondation de l’AVSR. Le RIV prend de l’ampleur dans le
championnat d’Europe des Rallyes organisée par la Fédération Internationale de
l’Automobile. Il passe les coefficients 2, 5 puis à 10 en 2005.
2005 à 2014 le RIV prend de l’ampleur, une voiture aux couleurs du RIV se retrouve sur
le jeu Forza Motorsport (Playstation). Le département de l’économie accepte une
campagne publicitaire qui sera gérée par VWP pour 2013 er 2014 ce qui permet au RIV
de rester en championnat d’Europe des Rallyes.
Refus de la candidature du RIV en WRC car trop de manches du championnat du
monde sur le sol européen.
2016 : remise du RIV à Global Events Sàrl, société du groupe Chassot Concept qui
organise le Tour de romandie cycliste.

Mérite sportif « athlète international-e »
•
•

Médaille dans un championnat d’Europe, du Monde, aux Jeux Olympiques.
Performances remarquées et répétées dans des compétitions internationales.

Le prix peut être attribué à un athlète affilié à une société sportive de Sion, même si le
candidat n'est pas lui-même domicilié à Sion. Il en va de même pour un athlète de Sion ou
domicilié à Sion, mais affilié à une société d'une autre localité.
-

Amélie Reymond, Mouch’Paba Télémark-club Thyon/les Collons et Ski-Club Sion
Membre de l’équipe nationale de télémark chez swiss-ski
Cap des 100 victoires en coupe du monde dépassé
Globe au classement général
Globe en Classic, Sprint, Parallel Sprint

-

Olivier Burgener, Special Olympique Suisse
Médaille d’or en simple aux championnats des USA, 1er groupe
Médaille d’or en simple au championnat European Tennis Tournament, groupe 3

-

Sophie Gillioz, équitation Monte américaine - American Horse Club
Meilleur Amateur de la Swiss Quarter Horse Association
Championne d’Europe en « Hunt Seat Equitation »
Vice-championne d’Europe en « Western Horsemanship »
13ème aux championnatx du monde à Oklahoma City, USA

-

Bajrami Kujtim, Karaté-Club Valais
Membre de l’équipe suisse, élite -68 kg.
Vainqueur de l’Eurocup, élite, Siegghentha
ème
9
aux championnats du monde équipe, Lintz
Champion suisse élite, Liestal
1er à la Swiss Karate League, élite, Sursee
1er à la Swiss Karate League, élite, Fribourg

-

Gaétan Délétroz, Karaté-Club Valais
Membre de l’équipe suisse, élite -60 kg.
9ème aux championnats du monde équipe, Lintz
¼ quart de finale Karaté 1, Rotterdam
Sélection aux championats d’Europe, Montpellier
2ème Swiss Karate League, Sursee et Neuchâtel
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-

Iliana Bartolotta, Karaté-Club Valais
Membre de l’équipe suisse junior, U21 +élite 55 kg.
3ème au Hard Open élite, Autriche
Sélection aux championnats d'Europe U21, Chypre
ère
1 aux championnats suisses élite, Liestal
ère
1 à la Swiss Karate League élite, Sursee, Fribourg, Neuchâtel

-

Fabrice Beney, Judo Team Sion
Membre de l’équipe suisse
Champion suisse de Ju-no-kata
ème
4
aux championnats d’Europe, Italie
ème
place aux championnats du monde, Malte
Finaliste et 6

-

Antonella Beney, Judo Team Sion
Membre de l’équipe suisse
Champion suisse de Ju-no-kata
4ème aux championnats d’Europe, Italie
Finaliste et 6ème place aux championnats du monde, Malte

-

Lucas Malcotti, Société d’Escrime de Sion
Membre de l’équipe suisse séniors
6ème aux championnats d’Europe U23 (Plovdiv)
Champion suisse séniors
Champion suisse séniors par équipe, 2ème division

-

Alexis Bayard, Société d’Escrime de Sion
Membre de l’équipe suisse junior (saison 2015-2016) puis séniors (saison 2016-2017)
er
1 au classement qualificatif suisse à la fin juin 2016 (fin de la saison 2015-2016)
7ème aux championnats d’Europe U20 (Novi Sad (SRB))
8ème en coupe du monde U20 (Bâle)
Champion suisse séniors par équipe, 2ème division

-

Arnaud Rapillard, Cyclophile sédunois
VTT, élite
1er au classement mondial UCI en marathon

-

Jonathan Fumeaux, Cyclophile sédunois
Cyclisme sur route, professionnel
Champion suisse élites pro

Mérite sportif « athlète d'honneur »
•

Athlète sédunois, valaisan ou suisse ayant eu une carrière exceptionnelle sur le plan
international.

-

Tiffany Géroudet, Société d’Escrime de Sion
Elle pratique le ski, le tennis, la natation et la marche en montagne, puis commence
l'escrime avec son frère. En 2002, elle remporte son premier titre de championne de
Suisse, qu'elle obtient également en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Son
premier titre majeur est celui de championne du monde juniors à Taebaek City en 2006.
En 2009, elle est membre de l’équipe de Suisse féminine qui gagne la médaille de
bronze aux championnats d'Europe de Plovdiv, en Bulgarie.
En 2011, elle remporte le championnat d'Europe d'escrime 2011 à Sheffield au
Royaume-Uni en battant les favorites Laura Flessel en quart-de-finale, l’italienne
Nathalie Moellhausen en demi-finale et l’allemande Britta Heidemann en finale. Elle
devient ainsi la première et unique Suissesse sacrée championne d'Europe. Elle se
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qualifie à titre individuel pour les Jeux olympiques de Londres mais est éliminée au
deuxième tour par Sun Yujie, qui remporte ensuite la médaille de bronze.
En 2014, elle remporte le tournoi de Doha et devient la deuxième Suissesse à gagner
une étape de la Coupe du monde d'escrime.
Palmarès 2016
Membre de l’équipe suisse séniors
ère
1 au classement qualificatif suisse à la fin juin 2016 (fin de la saison 2015-2016)
Vainqueur du tournoi de Zone de Prague (synonyme de qualification pour les JO de
Rio).
Participation aux JO de Rio 2016.
-

Fanny Clavien, Karaté
Fanny est née le 21 avril 1987. Originaire de Miège elle a débuté le karaté à l’âge de 5
ans et elle est aujourd’hui ceinture noire 3ème Dan. Après avoir terminé une formation
de journaliste RP, elle travaille à ce jour à Vertical Radio petite fille de Rhône FM.
Avec 19 sélections aux Championnats d’Europe et du Monde, elle fait partie de l’élite du
karaté International. Ses 16 titres de championne suisse ainsi que ses nombreux succès
internationaux font de Fanny la sportive la plus titrée de l’histoire du karaté suisse.
Un rêve d’enfant ! Depuis ses débuts, elle n’a eu qu’un seul objectif, devenir un jour
championne du monde. Malheureusement, elle échouera une fois de plus sur le chemin
de sa quête du grâle mondial…
Palmarès 2016 :
3ème Karate1 de Rotterdam Élite dames + 68kg.
1ère Karate1 de Dubai élite dames +68kg.
Grand Chelem des Swiss Karate League 2016 (victoires à Sursee, Fribourg et
Neuchâtel) +68 kg.
Championne de Suisse +68 kg.
Sélectionnée pour les championnats du monde et d’Europe.
Depuis quelques années, a débuté le Wakesurf. Au début cette activité était un simple
loisir, mais depuis l’été 2012 c’est devenu une véritable passion !

-

Clélia Rard-Reuse, Athlétisme
La Valaisanne a disputé à Athletissima sa dernière course de sa carrière à 28 ans. dans
les starting-blocks du 100 m haies. La hurdleuse valaisanne a illuminé une dernière fois
le stade olympique de la Pontaise avant de tirer sa révérence.
Son parcours :
Médaillée d’or au Festival olympique de la jeunesse en 2005 (100 m. haies).
3 participations aux championnats d’Europe élites : 2010, 2012, 2016.
Participation aux championnats du monde élites en 2011.
2 participations aux Jeux Olympiques : 2012, 2016.
4 fois championne de Suisse d’athlétisme.

Mérite sportif « compétition d’honneur »
•

Compétition sportive nationale ou internationale organisée régulièrement et qui
représente en terme d’image une belle promotion pour le Valais.

-

Swiss Jumping Championship Sion Valais/Wallis
Le Swiss Jumping a réuni, de 2014 à 2016, l’élite des cavaliers suisses dans les
catégories Elite, Jeune cavaliers, Junior, Children et Poney. A chacune des éditions,
cinq titres de champions suisses ont été remis aux catégories citées ci-dessus.
La quasi-totalité des cadres nationaux ont été présents au Centre équestre de
Tourbillon durant les trois dernières années ; notamment le champion oympique Steve
Guerdat ainsi que les cinq cavaliers suisses médaillés de bronze aux Championnats
d’Europ d’Aix-la-Chapelle.
10

Les championnats suisses juniors ont été parrainés, durant les trois années, par la
Ville de Sion.
Hormis l’aspect sportif, ces trois éditions connurent un grand succès populaire,
notamment grâce au village très convivial entourant la piste de concours et plus
particulièrement, l’Espace Valaisan, fortement apprécié par les cavaliers et les
visiteurs.
A noter que l’édition 2015 a eu l’honneur de faire partie des 16 événements ayant reçu
le label 2015 pour fêter le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la confédération.
Le programme hippique de cette édition fut également agrémenté par de nombreuses
démonstrations ludiques et sportives, telles que de l’escrime, le beachvolley et la lutte.
Le public a également pu assister à une animation médiévale présentée par la
Bayardine de Saxon.

Sion, le 16 février 2017
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