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Chers amis,

 Une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale suivie du traditionnel
souper, le vendredi 23 novembre à Magnot, au caveau Bon Père Germanier. Toutes ont paru
conquises par la visite de la cave commentée par l’enivrante Marie Linder. Ce fut aussi
l’occasion de relever les belles performances réalisées en 2007 par Sébastien Epiney, Tarcis An-
cay, Emmanuel Vaudan, Pascal Aymon, Yvan Moos et Augustin Salamin et de partager une
sympathique soirée.

 Comme chaque année, nous vous proposerons au printemps quelques entraînements « spé-
ciaux » comme Chalais-Vercorin, Bramois-Euseigne, Bisse de Tsandra. Le programme sera mis
sur notre site au début avril.

 La ville de Sion va remettre le vendredi 8 mars à 18 heures les mentions et mérites sportifs à
la salle de gym du collège des Creusets. Cette manifestation, ouverte à tous, sera suivie d’une
collation. Sébastien Epiney et Augustin Salamin y seront récompensés pour leurs magnifiques
performances réalisées dans les courses de montagne en 2007.

 Nos athlètes se sont rapidement mis en évidence en ce début d’année. En ski-alpinisme, Sé-
bastien Epiney a conservé son titre de champion suisse dans la course verticale et pris une magni-
fique 6e place (meilleur suisse) lors des championnats du monde, toujours dans la course verti-
cale. Frédéric Reynard a effectué un beau retour au premier plan avec une médaille de bronze
glanée lors des championnats valaisans de cross. Quant à Tarcis Ancay, il prépare deux grandes
échéances : les championnats suisses du semi-marathon le 29 mars à Oberriet et surtout le mara-
thon de Zürich le 20 avril.

 Les nouveaux T-shirts du club sont quasiment prêts. Merci à Didier Fournier pour tout le
travail effectué à cette occasion. Ce sont des T-shirts d’excellente qualité, blancs, avec sur la par-
tie avant les logos du club et de Phyréa (physiothérapie par Patrick Crettenand). A l’arrière, il y
aura les logos d’HYDRO-Exploitation (par l’intermédiaire de Sara, Marianne, Valérie et John) et
de Terrraincognita (étude d’avocats par Sébastien Fanti). Les T-shirts vous seront vendus au prix
de 30 fr./pièce. Ce prix est possible grâce aux trois sponsors nommés ci-dessus que nous remer-
cions vivement. Vous avez le choix entre des T-shirts avec courtes manches et des T-shirts sans
manches (liquettes), dans les grandeurs habituelles. La commande doit être faite par e-mail chez
Didier Fournier (didier.fournier@carpostal.ch) ou chez Augustin ou sur la feuille prévue à cet
effet aux vestiaires de l’Ancien Stand. Des T-shirts seront disponibles aux vestiaires (lundis et
jeudis, 17 h 45 ou 19 h 15) pour ceux qui hésitent sur les grandeurs. Délai pour la commande :
fin mars. Le paiement se fera lors de la réception des T-shirts. Il ne sera fabriqué que le nombre
de T-shirts commandés. Pour le prix de 220 fr, nos triathlètes vont faire une tenue cycliste aux
couleurs du club (cuissard avec brettelles et maillot à manches courtes). Il y aura des tenues dis-
ponibles pour les tailles les lundis aux vestiaires (17 h 45 ou 19 h 15). Les intéressés ont jusqu’à
la fin mars pour prendre contact avec Frédéric Rossier (079 456 39 44 ou rossierf@bluewin.ch)
ou avec David Schutz (078 601 41 92 ou david.schutz@cfpsion.ch). Une maquette de la tenue
sera envoyée avant la commande définitive aux personnes intéressées.

 Je vous joins en annexe le calendrier d’un certain nombre de compétitions ainsi qu’un article
sur un test d’aptitudes qui va certainement en intéresser plus d’un.

 Excellent printemps à tous. Meilleures salutations.
Augustin Genoud


