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Chers amis,
 Matteo et Bastien, futurs champions de course à pied ou de ski-alpinisme ? C’est sans doute
un peu trop tôt pour le dire, mais si le dicton est juste, bon sang ne saurait mentir. Matteo Zanini, fils d’Elodie et de Flavien, est né le 11 mars. Elodie promène sa sympathique frimousse de
temps à autre aux abords du stade de l’ancien stand afin qu’il s’habitue très vite à voir des
athlètes. Quant à Bastien Rey, fils d’Audrey et de Jean-Yves, il est né le 11 avril, juste assez tôt
pour pouvoir vibrer aux exploits de son père lors de la Patrouille des Glaciers.
Je profite de cette occasion pour remercier un certain nombre de coureurs (Jean-Yves Rey, David Valtério, Jean-Pierre Carruzzo, etc.) qui malgré leur appartenance à d’autres clubs, sont également membres du CS 13 Etoiles, par sympathie pour notre société.
 Tarcis Ancay est devenu champion suisse du marathon le 24 avril à Zürich. Ce titre suisse, le
2ème de sa carrière, est arrivé à point pour effacer la déception de n’avoir pas obtenu les minimas pour participer aux JO de Pékin. Désormais, Tarcis se consacrera principalement à sa première passion, la course de montagne. Sébastien Epiney, après un bel hiver voué au skialpinisme, a trouvé rapidement la grande forme en course à pied : 3ème rang (meilleur Suisse) à
la course des 2 Bains entre Saillon et Ovronnaz et victoires à Seelisberg (St-Gall) et à Rütli
(Nidwald). Augustin Salamin poursuit son apprentissage chez les Juniors, terminant 2ème à
Passwang-Berglauf, obtenant du même coup sa sélection pour les championnats d’Europe de la
montagne (12 juillet en Allemagne).
Même s’il est normal que l’on parle un peu plus des meilleurs, je n’oublie pas tous les autres,
nombreux, qui se battent au sein des pelotons et dont les noms ne sont même pas cités dans les
classements des journaux. Que seraient les champions sans les coureurs « populaires » ? Et que
feraient les organisateurs - qu’ils soient sincèrement remerciés pour l’immense travail effectués
- de nos « petites » courses sans ces « populaires » indispensables à la survie des courses à pied.
Bravo à tous les « populaires » !
 Notre action T-shirts a connu un joli succès puisque 58 pièces ont été distribuées et cette
opération a pu être faite sans bénéfice ni perte pour notre société qui, soit dit en passant, est
certainement l’une des plus modestes du pays pour ce qui concerne les cotisations.
 Cette année, nous proposons aux promeneurs d’aller découvrir la magnifique région de Derborence le dimanche 17 août. Nous partirons de Derborence (1449 m), monterons au Pas de
Cheville (2038 m) et poursuivrons notre balade jusqu’à Anzeidaz (1876 m) puis nous emprunterons le même chemin pour le retour. Cette marche d’environ 5 heures est tout à fait accessible
aux enfants. Rendez-vous à 8 h 30 devant le restaurant du Pas de Cheville à Pont-de-laMorge/Conthey. Chacun prendra son pique-nique. Vos amis sont les bienvenus. Nous serons de
retour en plaine vers 17 h. Pas d’inscriptions. M’appeler en cas de temps incertain.
 J’ai écrit pour la revue RUNNING un article sur l’histoire des Jeux olympiques, en version
courte pour des questions de place. Je vous la transmets – version complète – en annexe. C’est
une histoire passionnante.
 Bon été à chacun. Meilleures salutations.
Augustin Genoud

