
♣ Voici deux informations intéressantes ti-
rées une nouvelle fois de la revue « Sport &
Vie » (1) :

Cette dernière a établi le hit-parade des sports
en terme de pollution de l’environnement. Le
« vainqueur » est le ski. C’est donc le sport
qui pollue le plus. On trouve ensuite les
sports mécaniques, le tir, le golf et en cin-
quième position, le tennis. Ce classement
peut surprendre à première vue. Bien enten-
du, de nombreux paramètres entrent en comp-
te pour établir ce classement. Les canons à
neige, par exemple, contribuent de manière
importante à la pollution : bruit, énergie élec-
trique pour faire fonctionner les canons,
consommation d’eau (l’enneigement annuel
d’un hectare de piste nécessite la même quan-
tité d’eau que l’irrigation de deux hectares de
maïs). La présence du tir en troisième posi-
tion étonne également. Cela est dû à la
contamination durable du sol par le plomb.
Ce plomb dans le sol va intégrer toute la
chaîne alimentaire et revient au pollueur sous
forme de divers symptômes comme l’anémie,
l’hypertension, les problèmes rénaux etc.

Lu dans le même numéro un article sur les
vélos couchés. Ces derniers, grâce à une posi-
tion très aérodynamique, deviennent de plus
en plus performants et efficaces, même en
montée. Le record du monde de l’heure est
actuellement de 85,97 km/h ! « Au rythme
des innovations, on peut tout à fait imaginer
que la barrière des 100 km à l’heure tombe un
jour, et ce d’autant plus, si des cyclistes bour-
rés de watts s’attèlent à la tâche.» ajoute le
chroniqueur.

♣ Les derniers championnats du monde de 
cross se sont déroulés au Kenya et ont vu
l’abandon de plusieurs athlètes Ethiopiens
dont Kenenisa Bekele, le meilleur coureur de
fond de ces dernières années. Ce dernier a
quitté la course à l’amorce du dernier kilomè-
tre sous les applaudissements du public, en
l’occurrence peu fair-play. L’abandon de Be-
kele allait permettre aux athlètes kenyans de
s’assurer le premier rang au classement par
équipe. La raison de ces abondons semble être
la réunion de deux paramètres que sont
l’altitude et l’humidité.

♣ Les Jurassiens ont frappé fort lors des 
championnats suisses de cross, avec la victoi-
re de Stéphane Joly sur le cross long et de
Jérôme Schaffner sur le court.

♣ Très beau succès pour la première SlowUp 
du Valais malgré un temps maussade. Un
grand bravo à Marianne Bruchez, ancienne
bonne athlète, cheville ouvrière de
l’organisation.

♣ La course de Dongio au Tessin (9 avril) a 
été comme chaque année chez les hommes
d’un grand niveau international. Chez les Ju-
niors, la victoire est revenue à un certain
Christoph Ryffel, fils de Markus, vice-
champion olympique du 5000 m à Los Ange-
les en 1984.

♣ Excellente organisation des championnats 
suisses de la montagne ce 10 juin par le CA
Sierre. Mais que de catégories ! Est-ce vrai-
ment utile d’avoir une catégorie entre 20 et 22
ans (2 classés chez les hommes) ? Et que dire
de celle des vétérans de 35 à 39 ans ?

♣ Lors de notre dernier envoi, nous vous 
avions soumis un petit problème. Il s’agissait
de comparer le record suisse de Pierre Délèze
avec celui du record du monde d’Hicham El
Guerrouj, en donnant le retard qu’aurait eu
Délèze lorsque El Guerrouj finissait sa course.
La réponse est de 40,73 mètres. Une dizaine
de personnes nous ont envoyé la réponse
exacte. Chacun d’eux sera récompensé d’un
petit prix.

(1) Numéro 100, janvier-février 2007

Clin d’œil sportif
Juin 2007


