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Chers amis, 
 
 Ce printemps, plusieurs membres de notre club ont réalisé d’excellents chronos lors 
de différentes courses dont les principaux résultats sont récapitulés ci-après : 

Laura Hrebec :      20 km de Lausanne, 3ème du classement général en 1h13’21’’ 

  Grand Prix de Berne, 5ème du classement général en 59’47’’ 

Manu Sassi :   Semi-marathon du Lac Majeur, 6ème du classement général en  

  1h07’08’’ 

  Grand Prix de Berne, 16ème du classement général en 52’22’’ 

Charlotte Lang :   Neirivue – Le Moléson (Championnat suisse de la montagne), 1ère  

  juniors filles en 1h29’03’’ 

Augustin Salamin : Tour du Chablais, 3ème du classement général 

Dève Roux :   Tour du Chablais, 7ème du classement général 

  Grand Prix de Berne, 15ème de sa catégorie en 59’39’’ 

 

  Pour d’autres membres, la saison des trails a déjà démarré avec de belles perfor-
mances à la clé. Certaines et certains se sont même essayés au Swiss Canyon Trail sur 
82 km pour un peu moins de 12 heures d’effort… Chapeau bas pour cette abnégation. 
Nul doute que plusieurs membres s’illustreront lors des classiques d’été qui vont débu-
ter prochainement.  

 

 Nos amis du Triathlon Club Valais ont organisé le 25 mai dernier la 3ème édition du 
Triathlon de Sion qui s’est déroulé au Domaine des Iles. La manifestation a connu un 
joli succès.  

 

 Notre traditionnelle balade en montagne aura lieu le dimanche 28 juillet prochain. 
Nous vous proposons une promenade au fond de la vallée de Tourtemagne, à la portée 
de tous, enfants compris. A Tourtemagne, bifurquer à droite en direction d’Unterems et 
d’Oberems puis continuer la route jusqu’à son terminus. Programme de la journée : 

8h15 : Rendez-vous au parking du centre funéraire de Platta à Sion (Rue de Loèche) 

ou à 9h15 au terminus de la route de la vallée de Tourtemagne, au parking 
« Sänntum » (1900 m). A noter que le parking est payant (Fr. 4.-). 

09h20 : Départ à pied pour la cabane CAS de Tourtemagne (www.cas-
prevotoise.ch/cabanes/cabane-de-tourtemagne.php) à 2’500 mètres d’altitude, apéritif 
en route (boissons bienvenues).  

~ 12h30 : Repas à la cabane. Au menu : potage, röstis, dessert maison.  

Après-midi : retour par un autre chemin jusqu’au parking  

17h30 / 18h00 : Retour à Sion 

./. 
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Prix du repas, boissons comprises : CHF 30 par personne (CHF 15 pour les moins de 
20 ans). 

Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 24 juillet chez Didier (par téléphone ou 
par e-mail) 

En cas de temps incertain, veuillez consulter notre site ou m’envoyer un coup de fil. 

 

 Vous trouverez en annexe le portrait et le parcours de l’excellent coureur valaisan 
Bernard Voeffray, âgé aujourd’hui de 78 ans. Merci à Augustin Genoud pour ces infor-
mations historiques.   

 

  Pour terminer, n’oubliez pas de réserver la date du samedi 23 novembre pour notre 
assemblée-souper. Celle-ci se déroulera au Forum des Vignes à Fully. Les informations 
détaillées vous parviendront en temps utile.    

 
 
Bon début d’été à toutes et tous. Salutations sportives. 
 
 
 
 

  Didier Fournier 


