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Chers amis,

 Notre traditionnelle assemblée générale du 22 novembre dernier s’est déroulée à la cave du Paradis à Sierre, assemblée réglée en trente minutes, comme d’habitude. J’ai eu le plaisir de relever les
belles performances réussies durant l’année 2008 par nos meilleurs athlètes qui ont eu droit à un petit
soutien financier : Frédéric Reynard, Tarcis Ancay, Sébastien Epiney, Emmanuel Vaudan et Augustin Salamin. Didier Fournier a rappelé le succès de l’action T-shirts et Frédéric Varone, notre prudent caissier, s’est plu à relever la bonne santé financière de notre société. Ce fut aussi l’occasion de
remercier ma belle-mère, 85 ans, qui, depuis de nombreuses années, me donne un coup de main pour
glisser les messages que vous recevez (trois courriers par année) sous enveloppes. Promesse fut faite
et tenue de lui offrir une boîte de biscuits pour la remercier. J’ai eu hélas le devoir d’annoncer le
décès de notre ami éthiopien Disso Dissessa, beau-père de Maryam Jusuf Jamal, mort la veille de
l’assemblée, dans un hôpital de Genève alors que les médecins tentaient de lui greffer un foie. Disso
avait couru de longues années à Sion, obtenant de nombreuses places d’honneur dans de multiples
courses à pied en Suisse. Sa gentillesse, sa discrétion et son humour l’avaient rendu sympathique à
tous ceux qui le côtoyaient.
Les 48 participants à cette soirée ont ensuite pris l’apéro en compagnie du maître des lieux, Monsieur Raphaël Roten, puis ont partagé un souper dans une ambiance des plus festives. Grand merci à
Monsieur Roten pour l’accueil chaleureux et pour le prix sans concurrence de la soirée. Vous pouvez
déjà noter la date de la prochaine assemblée et du souper : 28 novembre 2009.
 Grâce à Olivier Dubuis, les parcours d’entraînements du « groupe de 18 heures » peuvent être
visualisés sur notre site, via Google Earth.
 Mon frère Guy a fait de sa passion un métier, celui de guide de montagne. Il vient d’écrire un livre
intitulé « Itinéraire d’un guide de haute montagne » qui retrace quelques moments forts de sa carrière. Les amoureux des cimes apprécieront cette aventure humaine poignante avec ses joies, ses
beautés et ses tragédies. Ceux qui souhaiteraient lire ou acheter ce livre peuvent s’adresser à moi.
 Les trails, ces courses dans la nature, connaissent un succès grandissant. Les 4 et 5 juillet prochain
aura lieu le trail Verbier-St-Bernard, 105 km le premier jour et 52 km le second !
 Comme chaque année, nous vous proposerons au printemps quelques entraînements « spéciaux » comme Chalais-Vercorin, Bramois-Euseigne, Bisse de Tsandra. Le programme sera mis sur
notre site au début avril.
 Vous trouverez, joints à cet envoi, les dates d’un certain nombre de compétitions ainsi que le récit
du premier marathon réalisé par notre membre Yannick Micheloud. Pas n’importe quel marathon,
celui de New York !
 La ville de Sion remettra le vendredi 27 février à 18 heures les mentions et mérites sportifs sédunois à la salle de gym du collège des Creusets. Cette manifestation, ouverte à tous, sera suivie d’une
collation. Nos athlètes Sébastien Epiney, Tarcis Ancay et Augustin Salamin y seront récompensés
pour leur titre suisse acquis l’année dernière.
 Excellente fin d’hiver à tous. Meilleures salutations.
Augustin Genoud

