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Chers amis,
 Notre ami Basile Reynard s’en est allé discrètement au petit matin du 2 mai dernier suite à
une terrible maladie. La course à pied était pour lui une des raisons de vivre et une passion
transmise à toute sa famille. Basile a vécu sa maladie d’une façon exemplaire, sans jamais se
plaindre, continuant à vivre le plus normalement possible, nous laissant croire qu’il allait bientôt revenir courir avec nous, faisant sienne cette idée que la naissance est un cadeau, que la mort
est le lot de tous et qu’entre deux il y a un espace pour passer de grands moments de bonheur.
Basile a été pour beaucoup d’entre nous un joyeux compagnon pendant une bonne trentaine
d’années. Le club 13 Etoiles réitère son immense sympathie à toute sa famille.
 J’essaie de tenir à jour le site du club. La partie « comparaison » dans la rubrique « temps » a
été peaufinée. Chacun pourra y faire des prévisions intéressantes sur certaines distances en fonction de performances réalisées sur d’autres distances. Sur la page d’accueil, vous pourrez voir
que le club a signé la charte d’éthique du sport éditée par Swiss Olympic et vous pourrez aussi
prendre connaissance de la liste des athlètes suisses suspendus pour dopage.
 Dans cette première partie de l’année, nos athlètes se sont distingués à diverses occasions :
Manu Ancay est devenu sur les hauts de Grimentz champion suisse de raquettes à neige. C’était
la première fois qu’un championnat suisse était organisé dans la discipline. Sébastien Epiney a
terminé 4e lors des championnats d’Europe de ski alpinisme. Pascal Aymon a couru le marathon
de Zürich en 2 h 29’ 18’’ et Tarcis Ancay, celui de Genève en 2 h 23’ 08’’. Tarcis a également
remporté les championnats valaisans du 10 km disputés lors d’une étape du Tour du Chablais,
course dans laquelle Yvan Jollien a obtenu la médaille de bronze chez les vétérans. Aux championnats suisses de la montagne, entre Sierre et Montana, Augustin Salamin a acquis la médaille
de bronze chez les Juniors et Sébastien Epiney, malgré des problèmes intestinaux, a fini au cinquième rang de la course Elite.
 Depuis avril dernier, je fais partie des contrôleurs de Swiss Olympic pour les questions de
dopage. En Suisse, il y a trois contrôleurs engagés quasiment à plein temps et une quarantaine
de contrôleurs embauchés temporairement. Au fil de nombreuses discussions, je me suis aperçu
que de nombreux domaines concernant l’ensemble des contrôles antidopage dans notre pays ne
sont pas clairs pour chacun. J’espère pouvoir vous apporter quelques informations intéressantes
à ce sujet lors de prochains envois. Bien entendu, je suis tenu au secret concernant les dates et
lieux d’intervention de Swiss Olympic.
 Norah Moos est née le 9 avril à 4 h 04 et fait la fierté de ses parents, Isabelle et Yvan. Le 29
mai, Antoine Reynard, fils de Corinne et Alexandre, a eu un petit frère, Clément, 49 cm pour
3,2 kg. Toutes nos félicitations aux deux familles.
 Nous n’allons pas faillir à la tradition. Ainsi, nous vous proposons une marche en montagne
le dimanche 29 juillet prochain. Nous vous proposons d’aller découvrir les traces de dinosaures
à Emosson (commune de Finhaut). Il s’agit d’une superbe balade, accessible aux enfants, avec
environ 2 h 30 de marche à l’aller. Rendez-vous à 8 h 30 au parking du stade à Sion, entre la
piscine et la patinoire. Chacun prendra son pique-nique. Vos amis sont les bienvenus. Nous
serons de retour à Sion vers 17 h. Pas d’inscriptions. M’appeler en cas de temps incertain.
 Bon été à chacun. Meilleures salutations.
Augustin Genoud

