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Chronique sportive 

1. Football 

La reprise du championnat auquel participent tous les collèges va
laisans a été assez tardive. Il se joue en deux phases : le premier 
tour sous forme de championnat, le deuxième comme tournoi. 
L'année passée, le collège a été dignement représenté puisque la pre
mière équipe ne s'est inclinée que devant Sion, et la deuxième est 
restée invaincue. Cette année, les deux équipes ont gagné tous les 
matches. Il faut notamment relever le match à Martigny auquel le 
collège a assisté et où l'équipe locale a succombé par le score de 
8-1. Mais il faut aussi que je vous dise que le collège compte dans 
ses rangs d'excellents éléments tels que Donnet, Biaggi, Bosson, Du
choud et le capitaine Chuffart. 

Voici quelques résultats : 
Martigny-St-Maurice 1-8 
Ecole Normale-St-Maurice 2-4 
Sion-St-Maurice 1-10 
Sierre-St-Maurice 2-4 

2. Basketball 

Le tournoi traditionnel a été organisé pendant le mois de novem
bre. La participation de cette année est de 31 équipes, divisées en 
quatre groupes. Les finales auront lieu au mois d'avril : voici les ren
contres : 

Lycée : 4 Commerciale-Philosophie scientifique 
Grands : Rhétorique A-3 Scientifique 
Moyens : Syntaxe B-l Scientifique 
Petits : Matches de barrages. 

Il faut aussi relever l'essor réjouissant qu'a pris ce sport au col
lège. En effet, les deux équipes n'avaient pas peur d'affronter d'au
tres formations : 
Aiglons Villars-Collège 16-36 
Aigle-St-Maurice 11-18. 

3. Course d'orientation 

Cette magnifique course n'a pas pu avoir lieu à cause du mauvais 
temps. 

4. Montagne 

Le temps très doux et ensoleillé du mois de septembre a permis 
de réaliser les courses suivantes : Cime de l'Est, Forteresse, Dent-
de-Morcles. 

Bonnes fêtes de Noël et à bientôt le ski ! 
Francis ZUFFEREY 
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