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Karim Benzema blessé
Samedi passé, Karim Benzema,
ballon d’or 2022, a subi une
terrible blessure à la cuisse.
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Succès anglais
L’Iran s’incline face à
Angleterre, lundi soir, lors le
deuxième match du mondial.
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Match d'ouverture
L’Equateur remporte la
victoire face au Qatar, 2-0.
Mauvais commencement
pour le Qatar.
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Les Xtremes de Verbier
Deux Suisses, un Français et une Autrichienne pour la première place

En snowboard masculin,

Victor De Le Rue remporte la

compétition, suivi de Blake

Moller pour la deuxième

place. Et pour les femmes,

Manuela Mandl prend la

première place, suivie de

Erika Vikander.

La compétition s’est déroulée

du 26 mars au 3 avril avec

d’excellentes conditions de

neige et beaucoup de

compétiteurs étrangers qui

sont venus profiter de notre

magnifique région.

Dans la catégorie ski men,

l’Espagnol Aymar Navarro est

tombé deux fois, la deuxième

chute étant plus grave que la

première, il s’est blessé au

poignet. Mais finalement,

rien de grave.
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Coupe du Monde au Qatar

La cérémonie d'ouverture du mondial

Le mondial 2022 a commencé officiellement ce dimanche avec

la cérémonie d’ouverture à Doha au Qatar.
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Les Diablerets

Le Glacier 3000 ouvre ses

portes!

Le Glacier 3000 a ouvert

pour cette saison d’hiver

2022-2023 le samedi 12

novembre à 9 heures le

matin ayant beaucoup de

monde à l’ouverture. Des

équipes étrangères y sont
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Basket

La France qualifiée

Le 14 novembre 2022, la

Bosnie s’incline face à la

France lui permettant de se

qualifier pour le mondial

2023. Victor Wenbanyama a

fait honneur à son équipe en

marquant 19 points.
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Leysin

L'Air Bag est installé à Leysin

Le Bag est une infrastructure

unique au monde destinée à

l’entraînement des skieurs et

snowboardeurs freestyle.

Après le Japon, les Etats-

Unis et le Canada, c’est à

Leysin que les skieurs

freestyle perfectionneront

leurs figures. Deux tremplins

de 22m et 16m de haut.

Beaucoup d’équipes locales,

régionales et même

étrangères viennent

s’entraîner chaque jour, sauf

les jours où les conditions

météorologiques ne sont pas

bonnes. Il faut être affilié

pour y accéder. Il y a cinq

sessions proposées par jour.

Cet Air Bag est excellent

pour s’entraîner avant l’hiver

qui arrive très bientôt dans

nos stations locales.

D’ailleurs, le Glacier 3000 a

ouvert avec son parc

exceptionnel pour un début

de saison.

La commune de Leysin

espère également que le Air

Bag attirera de nombreux

touristes et favorisera ainsi

l’économie locale.

Nils T. Page 12


