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Du vignoble au stade de foot
SION. La Suisse participera,
cet été, au ler Championnat
d'Europe de football des
vignerons. La sélection
helvétique est ambitieuse.
«C'est une compétition qu'on
prend très au sérieux. On y va
pour la gagner!» Réputé pour

thier compte aussi briller pro- làny et de Budapest, avec tophe Bonvin et Dominique
chainement sur les pelouses cinq autres pays: la Hongrie, Cina, mais ils n'ont pas pu se
hongroises. Fan de foot, le l'Allemagne, l'Italie, l'Autri- libérer pour les dates du tourHaut-Valaisan est à l'origine che et la Slovénie. La sélec- noi. «Les Suisses emporteront
de l'équipe de Suisse qui par- tion helvétique sera compo- avec eux 5oo bouteilles. Ce ne

sée de 25 vignerons dont 13
juillet, au ier Championnat «étoiles valaisannes» et trois
d'Europe de football des vi- Vaudois. Les joueurs ont des
La «Nati des blancs niveaux de ire à 3e ligue. La
son travail dans sa cave de gnerons.
et rouges» sera en compéti- sélection aurait dû compter
Salquenen (VS), Diego Ma- tion, dans les régions de Vil- sur d'anciens internationaux

ticipera, du 29 juin au

sera pas pour notre consommation personnelle mais afin
de faire la promotion de nos
vins!» souligne Diego Mathier.

-GRÉGOIRE CORTHAY

comme Georges Bregy, Chris-

Une partie de la «Nati des blancs et rouges» emmenée par son capitaine Diego Mathier (à dr.).
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