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Chronique 
sportive 

Debout : Bernard Zermatten et Gildas 
Daves. A genoux : Jean-Marc Monnay. 

M. le chanoine Maurice Schubiger, directeur des sports, qui 
nous a communiqué cette vivante chronique, est le seul à ne pas 
y être mentionné. Il est pourtant le dynamique animateur de 
toute la vie sportive au Collège et souvent la cheville ouvrière 
de maintes manifestations dont la réussite exige une minutieuse 
préparation. Aussi est-ce avec plaisir que les ECHOS ont 
accueilli cette chronique et qu'ils s'associent à l'enthousiasme de 
nos jeunes sportifs. Avec leur merci, ils disent leurs compliments 
à M. le chanoine Schubiger pour tant de succès. 

N. d. l. R. 

Football 

Dès le début du premier trimestre, le football a été le roi 
des sports. Tous les dimanches et les jeudis, une foule d'élèves 
se bousculait sur le terrain de la ville de St-Maurice et sur 
un petit pré, stade provisoire en attendant les nouveaux terrains. 

Comme chaque année, le championnat intercollège occupe la 
première place dans la vie de nos footballeurs. Les débuts de 
ce tournoi furent laborieux, à tous points de vue : mauvais 
temps, terrains boueux, manque d'entraînement et d'esprit spor
tif ont passablement influencé les résultats. A Sierre, la tem
pête offrait une résistance invraisemblable au jeu et à l'enthou
siasme des jeunes. A Sion, le vieux stand ressemblait à une 
piscine. Sur le terrain de St-Maurice, une partie de football 
rappelle une course en montagne, tellement le terrain est bosselé. 

Les petits footballeurs ont aussi eu leur championnat, sous la 
forme de la coupe des Minimes. Quatre équipes se sont disputé, 
par une belle après-midi, le beau challenge offert par M. le 
professeur Allet. Les externes, malgré un accident regrettable 
du meilleur joueur, Rouiller, ont remporté le tournoi. Tous 
doivent être félicités de leur esprit sportif et de leur parfaite 
correction, qui peut servir de leçon à bien des joueurs de nos 
clubs. 
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C'est avec impatience que nous attendons les nouveaux terrains 
de football. La « Patate », nom de l'ancien terrain, ne répondait 
plus au besoin de notre nouveau Collège. Aussi la direction du 
Collège a-t-elle décidé de refaire ces terrains. On a rempli 
d'abord le grand trou avec les débris des vieux quartiers de 
la cité. On échangea des terrains, on en acquit d'autres, on y 
transporta de la chaille et de la terre. Le mauvais temps et le 
manque de main-d'œuvre entraînèrent des retards considérables. 
On ne tarda pas à construire des vestiaires, qui sont pratique
ment terminés : on y trouve toutes les installations modernes. 
Les 4 places de jeux contenteront les plus difficiles. On pourra 
même y jouer les tout grands matches, puisqu'un terrain mesu
rera 70 x 100 m. Nous espérons utiliser ces places pour la pre
mière fois cet automne et les inaugurer par un grand tournoi, 
au printemps prochain. 

Course d'orientation 

Le jeudi 1er décembre fut pour 190 de nos jeunes étudiants 
l'occasion de montrer leurs capacités sportives... et d'effrayer 
par leur passage inattendu certaines personnes de la ville. L'or
ganisation parfaite permit une course de premier ordre. 

Il s'agissait, à l'aide d'une boussole et d'une carte de la région, 
de retrouver 8 à 10 postes dissimulés dans les forêts de la région 
de Lavey. Afin d'équilibrer les forces entre les concurrents, 4 
catégories furent formées, suivant l'âge. 

L'arrivée et le départ avaient lieu au Collège, où régnait l'am
biance habituelle, bien connue des étudiants. Du thé et des petits 
pains attendaient les concurrents, ainsi qu'un nombre impres
sionnant de prix offerts gracieusement par les maisons de la 
place. 

Basketball 

Que dire de ce beau sport ? Ses amateurs sont de plus en plus 
nombreux. N'a-t-on pas vu cette année la fondation du club des 
externes ? Pendant les récréations, internes et externes s'entraî
nent sous l'œil vigilant de Frochaux. Nous avons eu la joie 
d'accueillir l'Institut Lavigerie et les Aiglons de Villars. Chacun 
gardera un magnifique souvenir du tournoi qui amena les gran
des foules à la Grande Allée. 

Tombola 

Deux semaines après Noël s'est ouverte la fameuse tombola 
des sports. Cette année les enjeux étaient serrés, car le premier 
prix était un magnifique poste de télévision. Les billets se ven
dirent plus facilement que jamais. Le nouveau système de ramas
sage des billets non-gagnants faisait merveille et les scouts en 
tirèrent le premier prix : un magnifique réveil. 

Enfin arriva le jour si attendu. Les élèves se pressaient contre 

123 



le comptoir improvisé où étaient exposés les lots, tandis qu'à 
l'arrière-plan se vendaient les dernières chaînes apportant l'ulti
me espoir aux acheteurs. 

Mais voilà ! il n'y avait qu'un seul poste de télévision. Il échut 
à Ducret, qui se félicitera certainement d'avoir participé à une 
telle tombola. Les autres prix, dont un vol sur les Alpes, firent 
beaucoup d'heureux et contribuèrent pour leur part à la pleine 
réussite de cette tombola. 

Ping-pong 

Avec 7 tables de ping-pong à leur disposition, les étudiants ont 
pu, tout au long de l'hiver, s'entraîner en vue des championnats 
du Collège. Le tournoi vient de commencer, avec un nombre 
record de participants. Parmi ces nombreux pingistes, on peut 
découvrir de réels espoirs. 

C'est dans une atmosphère survoltée qu'ont commencé ces jou
tes sportives. Les favoris, jusqu'à présent, se sont imposés facile
ment ; cependant quelques surprises de taille ont été enregistrées. 
La première est la résistance plus que méritoire de Ludin face 
à Grand, qui, à son tour, a battu l'un des grands favoris, Detor
renté. Autre surprise, le succès de Gissler contre Michaélis, ce 
dernier pourtant joueur talentueux. 

Ski 

Toute notre jeunesse s'adonne aux joies du ski, nos élèves ne 
font pas exception à la règle. Favorisées par la direction du 
Collège, les sorties à ski dans les différentes stations de la région 
ont pu reprendre comme autrefois. 

Par le car ou par le train, internes et externes gagnaient le 
paradis... du sport blanc, pour jouir des après-midi de soleil, 
de neige et de liberté. Sorties bienvenues pour les internes sur
tout, qui n'ont pas la possibilité d'exercer leurs talents aussi 
facilement que les externes. Pour des prix très modiques ils 
pouvaient s'ébattre sur les pistes blanches. 

Quelles pistes ? Ce sont les stations offrant les conditions les 
plus avantageuses qui ont eu l'honneur de nous accueillir. Les 
lieux de prédilection étaient Barboleusaz et Champéry-Planachaux. 

L'ambiance commençait le lundi par la vente des billets. Et 
vous auriez dû voir le calepin du directeur des sports se remplir 
d'inscriptions ! Vouliez-vous participer à l'une où l'autre excur
sion, il était bon alors de vous inscrire une semaine à l'avance. 

Ce furent d'abord les belles journées de Champéry sur les 
pentes ensoleillées de Planachaux. Jamais nous n'avions vu des 
pistes mieux balisées et en aussi parfait état. Avec sa nouvelle 
installation du Croset, Champéry donne satisfaction même au 
plus difficile des skieurs. Au départ du téléférique, qui n'aimerait 
assister à la sympathique bousculade autour de la première ben
ne ? Que dire des vacances de Carnaval, où, après deux jours de 
soleil, tous revinrent noirs comme des nègres ? Et la sortie de la 
St-Thomas où chacun s'en donna à cœur joie et revint « gonflé 
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De gauche à droite : M. le chanoine Maurice Schubiger, M. Louis Tomasi, 
Piermarco Zenruffinen, Jérôme Roduit, Jacques Nordmann. Assis : Jacques 
Delaloye. 

à bloc », pour reprendre avec ardeur son travail de classe. Nous 
garderons un excellent souvenir de cette superbe station. 

Nos amis vaudois, eux aussi, nous ont offert des joies inou
bliables. La compagnie de chemin de fer Villars-Bex accordait 
des facilités de transport dont il convient de les remercier ici 
très chaleureusement. Nous prenions le train à St-Maurice. A 
Bex, pendant un instant, la gare était envahie de skieurs se 
précipitant pour avoir la meilleure place dans la flèche rouge. 
C'était superbe, croyez-moi ! Le tram montait lentement, mais 
plus on gagnait les hauteurs, plus les esprits s'échauffaient. 
Quand les pentes enneigées de Barboleusaz apparurent, les com
mentaires allaient bon train. En haut, c'était la même course 
folle jusqu'à la télécabine. A 13 h. 30, tout le monde était sur les 
pistes et jusqu'à 16 h. 30, les pistes des Chaux étaient littérale
ment couvertes de bolides. 

Cela changeait les idées, on prenait de l'air et du soleil, et 
enfin on s'entraînait pour le concours. 

Concours à ski 

Créé en 1959 à Morgins, et disputé pour la première fois dans 
la belle région de Gryon, le concours du Collège avait remporté, 
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malgré le temps défavorable, un si grand succès que la troisième 
édition s'annonçait sous les meilleurs auspices. 

De fait, on enregistra un nombre record de participants : 245 
skieurs, 52 patineurs et 14 accompagnants. Ce n'est pas une siné
cure d'entreprendre un déplacement aussi massif dans l'ordre et 
la discipline... Avec l'appui de Monsieur le Recteur, le Directeur 
des sports a pu s'entourer de collaborateurs dévoués qui n'ont 
pas ménagé leurs peines pour faire de ces championnats une 
grande et belle manifestation. Tout avait été minutieusement pré
paré et chaque point réglé dans tous ses détails. 

Le concours comprenait un slalom géant en deux manches 
avec 27 portes, la deuxième manche étant plus longue que la 
première ; une course de fond ; un concours par classe, alors 
que les patineurs prenaient possession de la magnifique patinoire 
artificielle de Villars. Le matin, la neige était dure, le gel ayant 
fait son œuvre pendant la nuit. Mais dans l'après-midi ce fut 
une véritable neige de printemps, avec une température relative
ment élevée. Tous les concurrents luttèrent avec une ardeur juvé
nile contre le « père temps » ; les uns avec bonheur, d'autres 
moins bien, certains avec des moyens techniques limités, surtout 
en comparaison des premiers classés, aptes à figurer en bon rang 
dans la majorité de nos épreuves régionales. Six concurrents réus
sirent à descendre en dessous de la minute, dans la première man
che. Nous les retrouvons dans les 5 premiers de la seconde manche, 
ce qui atteste à la fois leur supériorité et la régularité de leurs 
prestations. Il s'agit de Avanthay (Gérald), Michel, Pitteloud, 
Costa, Vernay et Gertsch. Quant à la course de fond, elle vit la 
domination attendue de Daves, auquel Zermatten tenta en vain 
de ravir la première place. 

Le chronométrage fut assuré de manière impeccable par Mon
sieur Louis Tomasi. René Jordan, le dévoué secrétaire du Collè
ge, ancien champion du Collège et champion de fond, s'occupa 
des pistes. Même le photographe était présent en la personne de 
M. le chanoine Cornut, alerte et prompt à saisir par l'image ce 
qui méritait d'entrer dans l'histoire des sports du Collège. Cette 
journée s'est définitivement classée dans les jours fastes et tout 
laisse croire qu'elle se renouvellera chaque année, pour le plus 
grand plaisir des collégiens. 

Il est aussi intéressant de noter que plusieurs de nos élèves 
participent régulièrement aux compétitions de la région. 

Vernay Jean-Claude (6e Commerciale) a défendu ses chances 
avec beaucoup de succès aux concours d'Orsières et de la 
Forclaz. 

Avanthay Gérald (4e Commerciale), le grand espoir de Cham
péry, s'est imposé au slalom géant de Planachaux, où il a battu 
nettement l'élite du pays. Il a remporté un égal succès au derby 
de Valerettes et à Val-d'Illiez. Voilà un brillant élève qui saura 
défendre les couleurs de notre Collège à l'occasion d'un cham
pionnat valaisan. 

Amiguet Yves (4e Commerciale), excellent descendeur lui 
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aussi, s'est attribué quelques beaux prix aux concours de Val-
d'Illiez, Jorettaz et Miex. 

Un autre espoir de Champéry, Exhenry Ignace, de Principes, 
s'est qualifié parmi l'élite OJ de la région et fut sélectionné pour 
les finales OJ à Saas-Fee. Une malheureuse chute sur une piste 
dangereuse et difficile lui a enlevé toutes les chances. 

Pitteloud Michel a prouvé qu'il est un des meilleurs skieurs 
de la région de Montreux. Il a participé aux grandes courses 
vaudoises et a confirmé ses qualités par un résultat remarquable 
au championnat OJ romand. 

CONCLUSION 

Inutile de vous cacher la satisfaction des autorités du Collège, 
puisque de partout nous avons été félicités de la bonne tenue, de 
la politesse et de l'esprit sportif de nos élèves. Pour cette raison 
le Collège se fera un grand plaisir d'organiser l'hiver prochain, 
pendant les vacances de Noël, un camp de ski dans une région 
merveilleuse. Croyez-moi, cela sera « sensass ». Et pourquoi 
attendre jusqu'en hiver ? Comme le Collège fermera tôt ses 
portes, un camp de vacances d'été accueillera ceux qui aiment 
les forêts, les montagnes, les glaciers et la vie en plein air. Les 
Grisons et le canton d'Uri vous attendent pour vous montrer un 
coin de notre belle patrie que vous ne connaissez certainement 
pas encore. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

FOOTBALL : 

Sion A — Collège A 3-4 
Ecole industrielle — Collège B 3-3 
Sierre A — Collège A 2-4 
St-Maurice C — Collège C 0-4 
Collège B — Sion B 3-3 
Collège A — Ecole Normale A 2-4 

Coupe des Minimes 
1. Externes 4 p. 
2. Scolasticat 3 p. 
3. FC St-Maurice 3 p. 
4. Internes 2 p. 

BASKETBALL : 

Collège A — Institut Lavigerie 64-18 et 40-44 
Tournoi du 23 octobre 1960 

1. Internes 6 p. 
2. Externes 4 p. 
3. Institut Lavigerie 2 p. 
4. Aiglon Collège 2 p. 
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COURSE D'ORIENTATION : 

Catégorie A : 6e Commerciale : Bernasconi, Abgotspon 
Catégorie B : Scout : Claude, Fumeaux 
Catégorie C : Syntaxe : Gissler, Tavelli 
Catégorie D : Oiseau Bleu : Tinguely, Bosson, Nordmann 

CONCOURS A SKI : 

Slalom : 
Seniors : Charles Jean-Paul 
Juniors : Michel Jacques 
Cadets : Avanthay Gérald 
Minimes : Gertsch Pascal 
Benjamins : Orsat Philippe 

Fond : 
Seniors : Abbet André 
Juniors : Zermatten Bernard 
Cadets : Daves Gildas 
Minimes : Monnay Jean-Marc 

Champion du Collège : Daves Gildas 
Meilleur temps : Avanthay Gérald 
Le plus courageux : Bender Philippe 
Prix Tomasi : Marlettaz Pierre 
Prix spécial pour le vainqueur de 3 ans : Gertsch Pascal 

Concours par classe : 
Juniors : Philosophie 
Minimes : Cours spécial de langue française 

Les dix meilleurs skieurs du Collège : 
Avanthay Gérald, Michel Jacques, Pitteloud Michel, Gertsch 
Pascal, Costa Gildas, Carron Milo, Vernay Jean-Claude, Avan
thay Roland, Charles Jean-Paul, Avanthay Fernand. 
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