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Chers amis,

 Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée à Ayent dans la cave Beytrisey le vendredi
24 novembre en présence d’une quarantaine de personnes. A cette occasion, nos athlètes d’élite -
Emmanuel Vaudan, Sébastien Epiney, Frédéric Reynard, Pascal Aymon et Tarcis Ancay - ont été
félicités pour leurs brillants résultats de même que le jeune Augustin Salamin qui s’est illustré
chez les Juniors à plusieurs occasions. Pour le reste, rien de particulier à signaler, sinon la bonne
ambiance qui règne dans notre société. L’assemblée s’est terminée par un petit exposé de Pascal
Aymon qui nous a présenté des facettes moins connues de sa nouvelle activité de garde-chasse.
Dans les divers, Narcisse Seppey, avec la verve qu’on lui connaît, a relevé tout le plaisir qu’il a
eu à courir avec nous il y a de cela quelques années et s’est plu à constater que l’ambiance cha-
leureuse régnait toujours dans le club. Le souper qui suivit ne put que raffermir ses propos.
Grand merci aux hôtes du jour pour l’excellente raclette.

 Yann, fils de Stéphanie et Laurent Rüeger, est né la veille de Noël. Avec ses 52 cm et 3,4 kg,
c’est bien parti pour le futur triathlète. Toutes nos félicitations à ses parents.

 En 2006, un athlète du club, talentueux, discret et modeste, a disparu des pelotons. Sans bruit,
Jean-Daniel Masserey, a décidé l’année dernière d’arrêter la compétition – pas forcément de ma-
nière définitive - après y avoir brillé pendant une vingtaine d’années. Chez les Juniors, il a gagné
Sierre-Zinal à deux occasions (3 h 01’ puis 2 h 57’). Il participera encore à cette course une di-
zaine de fois, presque toujours en dessous des 3 heures, établissant son meilleur chrono, 2 h 44’
13’’! en 2005, année où il fut sélectionné pour les championnats du monde de la montagne en
Nouvelle-Zélande. Bien connu dans le monde du ski-alpinisme, il s’illustra également à de nom-
breuses reprises lors de la Patrouille des Glaciers, manquant de peu la victoire. Pendant toutes
ces années, Jean-Daniel a réussi à concilier avec succès sport, études, famille et travail. Voilà un
athlète qui méritait un grand coup de chapeau de notre part !

 L’année 2007 a démarré en fanfare pour Sébastien Epiney. Malgré un travail à plus de cent
pour cent comme directeur de l’office du tourisme de Nendaz, Sébastien a remporté de brillante
manière le titre suisse de course verticale en ski-alpinisme le 14 janvier aux Crosets. Pour en
savoir sur cet athlète qui a démarré très jeune en compétition, consultez notre site.

 Notre membre David Valtério (meilleur suisse lors de la course Titzé de Noël), courant pour
le CA Sion, s’est imposé lors des championnats valaisans de cross à St-Maurice le samedi 17
février. A cette occasion, le nouveau vétéran Pascal Aymon a lui gagné la course dans sa catégo-
rie.

 Tarcis Ancay s’est préparé pour la nouvelle saison pendant quelques semaines en Afrique du
Sud. Si vous souhaitez faire partie de son fan’s club, consultez la page d’accueil de notre site et
vous y trouverez tous les renseignements nécessaires.

 Comme les années précédentes, nous vous proposons quelques entraînements « spé-
ciaux » aux dates suivantes : : dimanche 22 avril, mardi 8 mai, mardi 29 mai et samedi 16 juin.
Consultez notre site pour plus de précisions.

 Chaque année, la ville de Sion remet toute une série de mentions et mérites sportifs à la salle
de gym du collège des Creusets. Cette manifestation aura lieu le vendredi 9 mars, elle est ouverte
à tous et elle débute à 18 h 00. Sébastien Epiney et Tarcis Ancay y seront récompensés.

 Excellent printemps à tous. Meilleures salutations.

Augustin Genoud


