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Le Valais alignera deux sélections lors de la Coupe romande samedi aux Iles.
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Trois équipes de water-polo en Valais réunissent leurs forces
PAR CHRISTOPHE SPAHR

WATER-POLO Les clubs de Sion, Monthey et Martigny mettront leurs forces en
commun dès la saison prochaine. Cette nouvelle équipe disputera la Coupe
romande à Sion, samedi.
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«Ce que le hockey ne parvient pas à réaliser, nous l’avons fait.» Pascal Tritz, joueur, entraîneur et
responsable des coachs au CN Sion, section water-polo, peut avoir le sourire. Dès samedi, à
l’occasion de la Coupe romande organisée à Sion, et à partir de la saison prochaine, en
championnat, les trois équipes du Valais romand – Monthey, Martigny et Sion – n’en feront plus
qu’une. Plutôt deux, en l’occurrence. «Nous nous sommes mis d’accord pour inscrire deux
formations entre les trois clubs», poursuit le Français, installé professionnellement en Valais
depuis dix ans. «La «une», composée des «anciens», évoluera en 1re ligue et la «deux», qui
intégrera des jeunes en provenance des trois clubs, jouera en 2e ligue.»

En savoir plus: Cercle des nageurs de Sion

La LNB, un objectif à moyen terme
Jusque-là, Monthey était la meilleure équipe valaisanne en 1re ligue. Quant à Sion, il venait tout
juste de retomber en 2e ligue. Ces deux clubs fourniront l’essentiel des joueurs, à parts quasi
égales. Martigny s’associe également au projet. «C’est une super nouvelle pour l’avenir du
water-polo en Valais, de nos jeunes en particulier. Déjà, cette collaboration au niveau cantonal
nous permettra d’élever le niveau général. L’idée, c’est que les anciens se retrouvent dans la
première équipe et les jeunes dans la deuxième garniture jusqu’à ce qu’ils soient prêts à
effectuer le saut. A moyen terme, c’est cette volée de jeunes qui devrait ramener le Valais en
LNB.»
Concrètement, les équipes devraient s’entraîner à Martigny pour des raisons géographiques.
Quant aux matchs, ils pourraient élire domicile sur les trois sites, en alternance. Si les
responsables viennent tout juste de se mettre d’accord sur le principe, il leur reste à concrétiser
leur action. Et dénicher un nom à cette nouvelle sélection cantonale. «C’est sûr que l’appellation
Valais doit apparaître. Dès la saison prochaine, si la ligue le permet, au plus tard la saison
d’après.»

Prochaine étape: des équipes de juniors
A titre personnel, Pascal Tritz continuera de jouer en 1re ligue. Et il entraînera la deuxième
équipe. Il s’occupe aussi de l’école de water-polo à Sion. Le Cercle des nageurs de la capitale
comporte quatre sections: la natation, la natation synchronisée, le sauvetage et le water-polo. Ils
sont environ 25 joueurs à s’adonner à cette discipline.
A ce jour, les plus jeunes ne sont pas assez nombreux en Valais, moins encore dans les clubs
respectifs, pour inscrire des équipes de U11, U13 et U15 en championnat. A partir de 15 ans, si
le joueur est prêt physiquement, il peut intégrer la deuxième équipe. Jusque-là, les juniors
doivent se contenter de matchs amicaux. «Ce n’est pas idéal pour les retenir», convient Pascal
Tritz, ancien joueur de N1 – 2e division – en France. «D’ici à deux ou trois ans, j’ai toutefois bon
espoir que nous ayons suffisamment de jeunes en Valais pour inscrire une première formation
en U15.»
La Coupe romande, une première en eau libre
La Coupe romande est une compétition qui se déroule chaque année. Elle réunit des
équipes genevoises, vaudoises, fribourgeoises, neuchâteloises, bernoises et valaisannes.
C’est au tour du Valais d’organiser cette étape et d’accueillir ses adversaires. Pour la
première fois, ce tournoi ne se déroulera pas dans une piscine, mais en eau libre. A la
gouille des Iles, en l’occurrence. «La bourgeoisie, propriétaire des lieux, nous a tout de
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suite donné son accord», précise Pascal Tritz. «La fédération suisse a ensuite homologué
le plan d’eau et l’infrastructure puisque c’est assez inédit. En parallèle, des buvettes
seront aménagées pour accueillir le public. Cette Coupe romande en eau libre, aux Iles,
doit permettre de promouvoir notre sport dans un site agréable.»
Le tournoi débutera à 8 h 30. Deux équipes valaisannes sont inscrites. Elles effectueront
deux matchs chacune avant les quarts de finale qui commenceront à 13 h 35. Les finales
sont prévues à 17 heures.
Un tournoi féminin se déroulera en parallèle avec trois équipes. Deux joueuses
sédunoises évolueront avec Lausanne/Riviera/Valais.
Enfin, la section de natation synchronisée effectuera une démonstration à 15 heures.
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