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Le biathlon associe la puissance et l’agressivité du ski 
de fond avec l’adresse et le sang-froid du tir. Dérivé 
du grec, le terme biathlon signifie “deux concours”. Il 
exprime aujourd’hui la combinaison de deux sports : 
le ski et le tir. 
En 1924 à Chamonix, une ancienne forme du biathlon 
a fait ses débuts olympiques: la patrouille militaire. 
Cette épreuve fut ensuite en démonstration en 1928, 
1936 et 1948. Après quelques essais pour l’incorporer 
dans un pentathlon hivernal, le biathlon fait ses 
débuts sous sa forme actuelle aux Jeux de 1960 à 
Squaw Valley. Le biathlon féminin fait sa première 
apparition au programme olympiques lors des Jeux à 
Albertville en 1992.

LE BIATHLON
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Jusqu’aux Jeux de 1976 à Innsbruck, 
les épreuves se composent d’une 
course individuelle et d’un relais. À 
Lake Placid en 1980 est introduite 
une deuxième épreuve individuelle. 
À Salt Lake City en 2002, s’ajoute 
une épreuve de poursuite de 12,5 
km pour les hommes et de 10 km 
pour les femmes. À partir de Turin 
en 2006, une nouvelle épreuve de 
“mass-start” (départ en ligne) est 
introduite chez les hommes comme 
chez les femmes. Elle réunit les 30 
meilleurs athlètes de la Coupe du 
Monde.



PRÉSENTATION
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Participation aux Jeux Olympiques
Sélection dans le Cadre national et le circuit du 
Coupe du Monde 

Né le 9 Janvier 2001
Originaire de Berolle ( VD)
Domicile: Bex
CFC de Forestier-Bûcheron
Hobbys: Escalade, montagne

VALENTIN DAUPHIN

OBJECTIFS
à court terme

Participation aux Championnats du Monde Juniors
Participation aux Championnat d’Europe Juniors
Passage dans les cadres supérieurs
Top 30 en Coupe du Monde Juniors
Médaille aux Championnats suisses

à long terme
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À l’âge de 9 ans, j’ai tout d’abord commencé par faire du ski de fond au sein de mon club 
de Bex. C’est une année plus tard que j’ai pris part à mes premières compétitions. Puis 
j’ai intégré en 2014 la structure Ski Romand.
Depuis 6 ans maintenant, je me suis dirigé vers le biathlon. J’adore ce sport car chacune 
des courses est remplie de rebondissements. Gérer son effort physique et maintenir une 
concentration maximale pour le tir sont des aspects très intéressants, et l’on peut se 
perfectionner tous les jours. Grâce à des saisons régulières, j’étais durant 2 ans dans le 
groupe des candidats de Swiss-Ski, et j’ai pu intégrer cette année le Cadre C de Swiss-ski.
À côté de ma pratique du sport, je possède un CFC de forestier-bûcheron que j’ai terminé 
en juillet 2019. 

Lors de la saison 2018-2019, j’ai été 
sélectionné pour participer aux Jeux 
Olympiques de la jeunesse européenne 
a Sarajevo, ce qui a été l’une des plus 
belles expériences de ma vie, et qui m’a 
permis de faire mes premiers pas dans 
les compétitions internationales. J’ai 
également  terminé 2 fois dans le top 
30 en Alpencup, et décroché le titre de 
vice- Champion suisse de sprint.

Durant la saison 2019-2020, J’ai été 
sélectionné pour les Championnats 
du Monde Jeunes à lenzerheide grâce 
aux résultats de mes 2 dernières 
saisons. Cette expérience fut le plus 
beau moment de ma carrière, avec un 
stade rempli de supporters suisses. J’ai 
terminé ces Championnats du Monde 
avec une belle 41ème place lors de la 
poursuite, alors que je partais avec le 
numéro 58.

Saison 18-19
Saison 19-20

PARCOURS
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2ème, sprint - Realp
2ème, massenstart - Prémanon
3ème, super sprint - la Lécherette 

4 suisses sélectionnés par Swiss-Ski
1ère participation à des Championnats du Monde 
52ème, Individuelle
58ème, Sprint
41ème, poursuite (départ en 58ème position)

PALMARÈS
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2018-2019

2019-2020

AVRIL 2020
Sélection dans le Cadre C Juniors de Swiss-ski

Swiss cup ( juniors suisses)

20ème, sprint - Obertilliach 
22ème, sprint - Obertilliach 
29ème, sprint - Ridnaun

Alpencup (pays alpins Européens)

Championnats suisses
Vice-Champion Suisse de sprint - Notschrei

FOJE (festival olympique de la jeunesse 
européenne)  - Sarajevo, Bosnie

58ème, sprint 

Swiss cup ( juniors suisses)
1er, Sprint - Realp
2ème, Individuelle - Notschrei
2ème, Sprint - Notschrei
1er, Super Individuelle - Realp
2ème, Sprint - Andermatt
2ème, Poursuite - Andermatt
Vainqueur du classement général (avec 9 points d’avance)

Alpencup (pays alpins Européens)
20ème, Sprint - Obertilliach
21ème, Super Individuelle - Obertilliach
11ème, Sprint - Valdidentro
8ème, Sprint - Valdidentro
9ème du classement général 

Championnats du Monde Juniors - Lenzerheide



Le biathlon est un sport très dur mentalement et physiquement, qui demande un investissement total. 
Pour pouvoir espérer en vivre un jour, il faut pouvoir compter sur de précieux sponsors au fil des 
années.
Vous souhaitez me soutenir et ainsi me suivre tout au long de la saison ? Vous trouverez ci-dessous les 
différentes formes de soutien qui vous sont proposées.

SPONSORING
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SPONSOR CARABINE
Présence visuelle maximale sur l’avant de la carabine 
lors des entraînements et les compétitions
La carabine est l’élément-clé du biathlète, le plus vu 
et le plus utilisé
Vous bénéficiez également d’une présence régulière 
sur mes réseaux sociaux

SPONSOR GOURDE
Présence visuelle sur la gourde portée lors des 
entraînements, et avant/après les compétitions 
(podiums, interviews, etc.)
Vous bénéficiez également d’une présence régulière 
sur mes réseaux sociaux

CHF 3’000.-*
*réservé à un seul sponsor

RÉSEAUX SOCIAUX
Vous bénéficiez d’une présence sur mes réseaux 
sociaux, où je publie régulièrement des news ainsi que 
des publications mettant en avant mes partenaires

dès CHF 1’000.-*
*affichage sur le profil

dès CHF 500.-*
*affichage sur les publications

AUTRES FORMES DE SOUTIEN
Vous souhaitez me soutenir par un don ou un 
sponsoring sous forme de matériel ? Nous pourrons 
volontiers en discuter au cas par cas

CHF 5’000.-*
*réservé à un seul sponsor
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L
es supporters l’espé-
raient sans doute, le voi-
là: il y aura un derby va-
laisan en demi-finale de 

Coupe de Suisse. Le tirage au 
sort des demi-finales, qui a eu 
lieu hier matin dans les locaux 
de SwissBasketball, a offert une 
belle affiche à notre canton 
puisque Hélios Basket recevra 
le BBC Troistorrents, durant le 
week-end du 21 et 22 février. 

«Une bonne nouvelle» 
pour Hélios et 3T 
Une affiche qui donne le sourire 
aux dirigeants des deux camps. 
«Pour nous, c’est le meilleur ti-
rage possible», confirme Michel 
Huser, président d’Hélios Bas-
ket. «Nous avons prouvé que 
nous n’étions pas si loin de 
Troistorrents sur le plan sportif.» 

Les responsables de la caisse 
du club vétrozain ont sans 
doute eux aussi esquissé un 
sourire après l’annonce de ce 
derby. «Financièrement, les 
rentrées seront intéressantes. 
En plus de cela, nous évitons 
les frais de déplacement.»  

Le Valais déjà en finale  
Le BBC Troistorrents a lui aussi 
accueilli ce tirage comme «une 
bonne nouvelle.» «Des trois ad-
versaires en lice, Hélios est sans 
doute le plus abordable sporti-
vement», analyse Jean-Michel 
Rouiller, président du club 
chorgue. «Financièrement, 
nous aurions évidemment pré-
féré recevoir notre adversaire 
au Reposieux, d’autant plus 
que le match se jouera lors du 
week-end de carnaval.» 

Mais peu importent les consi-
dérations sportives ou finan-
cières, le Valais sait déjà qu’un 
de ses clubs sera présent à la fi-
nale de la Coupe de Suisse le 
25 avril prochain à la Tissot 
Arena de Bienne.  

Une deuxième demi-finale 
face à Olympic 
Du côté des hommes, le BBC 
Monthey-Chablais vivra un 
remake de sa demi-finale de 
Coupe de la ligue – qui se dis-
putera le 1er février à Mon-
treux – puisqu’il jouera con-
tre Fribourg Olympic durant 
le week-end des 6, 7 et 
8 mars. «Le fait que nous les 
affrontions déjà en Coupe de 
la ligue, c’est le seul point 
négatif d’après moi», com-
mente Yannick Buttet, prési-

dent du BBC Monthey-Cha-
blais. 
Car ses Sangliers auront la 
chance de recevoir leur adver-
saire au Reposieux pour cette 
affiche. «C’était le plus impor-
tant, pouvoir jouer devant no-
tre public. Sur le papier, Fri-
bourg est plus fort, mais nos 
jeunes joueurs font preuve de 
beaucoup de caractère face à 
ce genre d’adversaire et le pu-
blic saura les porter vers un ex-
ploit.» D’ailleurs, si exploit il y 
a, le président des jaune et vert 
n’hésite pas à l’affirmer: «Le 
BBC Monthey remportera la 
Coupe de Suisse.» 
A noter que l’autre rencontre de 
ces demi-finales opposera le BC 
Boncourt à Massagno, alors que 
chez les femmes, le BC Winter-
thour recevra Elfic Fribourg. 

La Coupe donne le 
sourire aux Valaisans

Le tirage des demi-finales de la Coupe de Suisse a offert 
un derby à Hélios et à Troistorrents. Monthey recevra Fribourg Olympic.
BASKETBALL

Césaria Ambrosio (en blanc) et Hélios recevront Jazmine Perkins (en bleu) et Troistorrents en demi-finale de la Coupe de Suisse. SACHA BITTEL/A

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Les Valaisans 
au Monte-Carlo, 
saison II

Ismaël Vuistiner et Florine Kummer sont de retour sur le mythique 
Rallye Monte-Carlo, deux ans après leur première participation. DR

Les deux Sébastien: Ogier et 
Loeb. Thierry Neuville. Ou 
encore Ott Tänak. Les stars 
mondiales du rallye sont de 
retour. Elles se donnent ren-
dez-vous en cette fin de se-
maine sur le Rallye Monte-
Carlo, épreuve inaugurale 
du championnat du monde 
WRC. Ces acteurs de renom-
mée ne seront pas seuls. 
Au milieu des milliers de 
spectateurs qui arpenteront 
les épreuves spéciales, trois 
équipages suisses seront pré-
sents sur cette manche my-
thique du sport automobile. 
Parmi eux, un binôme valai-
san. Qui vivra son deuxième 
«Monte» après celui de 2018. 
Demain, Ismaël Vuistiner et 
Florine Kummer se présente-
ront à nouveau sur la ligne 
de départ, sur le quai Albert 
1er de Monaco. Ils doivent 
leur présence dans l’Hexa-
gone à leur nouvelle victoire 
sur le Clio R3T Alps Trophy 
2019.  

Ils savent où ils mettent 
les pieds 
Le duo espère rejoindre le 
port monégasque dimanche. 
«Cette fois, on sait où on met 
les pieds», sourit le pilote de 
Vercorin qui s’assiéra pour 

l’occasion au volant de la Re-
nault Clio R3T officielle de 
Renault Suisse. «On s’est 
vraiment préparés en consé-
quence», poursuit-il. 
C’est qu’un Rallye Monte-
Carlo, avec ses 400 kilomè-
tres chronométrés et 2000 ki-
lomètres de routier répartis 
sur quatre jours de compéti-
tion – jeudi à dimanche – de-
mande une forme physique 
intacte. «Pour rejoindre la 
première spéciale depuis Mo-
naco, il faut compter environ 
trois heures.» 

Des routes  
qu’ils affectionnent 
Lors de leur première partici-
pation il y a deux ans, tous 
deux n’avaient pas pu aller 
au bout de leur rêve. La sai-
son 1 des Valaisans au 
«Monte» avait connu son épi-
logue lors de la troisième et 
avant-dernière journée. Vic-
times d’une sortie de route 
sans gravité, ils occupaient 
alors le 23e rang au classe-
ment général. 
Une place qui confirmait que 
les routes françaises de ce 
mythe conviennent à Ismaël 
Vuistiner et à sa copilote Flo-
rine Kummer. «Les routes 
sont sinueuses et étroites, 
avec des montées et des des-
centes. Comme chez nous, 
en fait», analyse Ismaël Vuis-
tiner, qui entend bien se 
faire plaisir. «On doit en pro-
fiter. Etre au départ d’une 
épreuve du championnat du 
monde est tout simplement 
unique.» GRÉGORY CASSAZ

Ismaël 
Vuistiner et Florine 
Kummer seront 
demain au départ 
de l’épreuve 
monégasque. 

RALLYE

PUBLICITÉ

Gilles Mottiez n’a  
pas été sélectionné
Il n’y aura pas de Valaisan 
au départ des Mondiaux 
de cyclocross à Düben-
dorf, le 2 février pro-
chain. Gilles Mottiez, can-
didat à une place chez les 
élites, n’a pas été retenu. 
Le coach national, Bruno 
Diethelm, n’emmènera 
que cinq Suisses dans la 
course reine, à savoir Lu-
kas Flückiger, Nicola 
Rohrbach, Timon Rüegg, 

Marcel Wildhaber et Si-
mon Zahner. 
Gilles Mottiez avait termi-
né septième des derniers 
championnats de Suisse. Il 
avait aussi pris part à tou-
tes les manches de la 
Coupe du monde. 
Au total, treize hommes et 
huit femmes défendront 
les chances de la Suisse 
dans les diverses catégo-
ries. CS

CYCLOCROSS

Un Bellerin 
aux Mondiaux

BIATHLON

Valentin Dauphin, 19 ans, membre 
du Ski-club Bex, a été sélectionné 
par Swiss Ski pour disputer les 
Mondiaux juniors de biathlon à 
Lenzerheide, du 23 janvier au 
2 février. Ce jeune Bellerin a récem-
ment terminé deux fois deuxième 
d’une compétition à Notschrei 
(Allemagne). Il a ensuite rejoint 
l’équipe nationale à Lenzerheide 
pour une semaine d’entraînement. 
«Si je peux rentrer dans le top 15 
lors des Mondiaux juniors et dispu-
ter le relais, je serais déjà très heu-
reux», confie Valentin Dauphin. CS
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ET SI VOTRE LOGO SE RETROUVAIT ICI ?

PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX



Valentin Dauphin
Quai de l’Avançon 1

1880 Bex

       079 868 85 94 
     dauphinvalentin09@gmail.com
IBAN: CH07 8080 8006 1781 4580 3

CONTACT

Création graphique
www.360dsm.ch


