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CURLING REMO PYFFER ET LES MONTANA TORS 

Des rêves de JO
 SIERRE  L’équipe baptisée Les 
Montana Tors était de la partie à 
l’occasion du 45e Tournoi interna-
tional de Sierre. Sa particularité: 
Remo Pfyffer (skip), Fanny Jaque-
rod, Patrick Delacrétaz et Philippe 
Bétrisey évoluent en fauteuil rou-
lant. Ils sont coachés par Anne-
Gabrielle Mittaz Hager. Le week-
end dernier, ils ont donc affronté 
des joueurs valides. «Nous n’avons 
pas la possibilité de balayer nos 
pierres, comme cela se fait généra-
lement au curling. Nous devons 
donc redoubler de précision en ce 
qui concerne les longueurs et les 
directions», commente Remo 
Pfyffer. 

Membre du Curling Club de 
Crans-Montana, il a commencé à 
lancer la pierre en 2013, du côté 
de Sion, entre amis. «Je suis tout 
de suite devenu un mordu. Quand 
j’ai décidé de me mettre à la com-

pétition, j’ai dû commencer à ali-
gner les kilomètres pour aller 
m’entraîner à Lausanne et même à 
Wetzikon, ainsi qu’à Saint-Gall.» 
Depuis l’ouverture de la halle de 
curling à Crans-Montana (adaptée 
aux fauteuils roulants), le quoti-
dien du joueur a changé. Il s’y en-
traîne deux fois par semaine et 
participe aux tournois internes. 
«Finis les kilomètres, nous ne 

nous déplaçons plus que pour les 
tournois. Cette année, nous en 
avons sept au programme.»  

Membre de l’équipe suisse 
Fanny Jaquerod, Patrick Dela-

crétaz et Remo Pfyffer font égale-
ment partie des cadres nationaux. 
«En 2016, j’ai été sélectionné dans 
le cadre espoirs, puis cette année 
j’ai intégré le cadre B», explique 
Remo Pfyffer. Le voilà donc aux 
portes de la sélection A, celle qui 
permet de participer aux Jeux para-
lympiques. Pour les prochains qui 
se dérouleront à PyeongChang, 
cela semble râpé. A moins d’une 
blessure de l’un des titulaires… 
«Personnellement, je vise ceux de 
Pékin en 2022. C’est un sacré ob-
jectif, une belle motivation pour 
se donner à fond», conclut Remo 
Pfyffer.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Les Montana Tors vendredi dernier à Graben. De gauche à droite: Patrick Delacrétaz, Fanny Jaquerod, 
Remo Pfyffer et Philippe Bétrisey ont terminé 22es du Tournoi international de Sierre. LE JDS

Le tournoi de 
Crans-Montana 
Cette compétition réservée 
aux joueurs en fauteuil 
roulant se déroulera les  
19, 20 et 21 janvier 2018.  
Les trois pistes de la halle 
d’Ycoor permettront d’ac-
cueillir six équipes en pro-
venance de toute la Suisse.  
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l’exemple
Saskia Bruttin a repris la tête du 
Curling Club de Sierre en 2016. 
L’an dernier, avec le nouveau 
comité, elle s’était contentée de 
mettre sur pied le Tournoi in-
ternational de Sierre. Pour 
cette édition 2017, la prési-
dente a également joué. Et plu-
tôt bien, puisque son équipe l’a 
emporté, en gagnant toutes ses 
rencontres. «Ce 45e tournoi a 
réuni 26 équipes. C’est plus 
que par le passé. Nous sommes 
satisfaits de cette participation, 
surtout lorsque nous voyons 
que certaines manifestations 
doivent être annulées faute de 
joueurs», commente Saskia 
Bruttin. 

Un demi-siècle en 2018 
La popularité du Tournoi in-

ternational de Sierre ne réside 
pas dans la qualité de la glace de 
la patinoire de Graben… Les 
gens se déplacent avant tout en 
Valais pour l’ambiance. Au pro-
gramme en soirée: une raclette 
le vendredi et un banquet le sa-
medi. «Nous avons placé cette 
édition sous le sceau de la  
convivialité et de l’innovation. 
Le nouveau comité a organisé 
le week-end de A à Z», explique 
la présidente, qui pense déjà à 
l’année prochaine. Le 50e anni-
versaire du club sera célébré 
dans le cadre du Tournoi inter-
national de Sierre. C.-A. Z. 

Palmarès 2017  
1. Margarita (Markus Fischer, Dany Koch, 
Carole Bruttin, Saskia Bruttin) 
2. Château d’Œx 
3. Sierre - Genève 
4. Sierre Amicale 
5. Champéry Grozibou 
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