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Chers amis,

 Nous sommes certainement nombreux à avoir apprécié le retour de la chaleur faisant suite à
un hiver particulièrement rigoureux comme nous n’en avions plus connu depuis de nombreuses
années. La course à pied semble toujours tenir la cote si l’on se fie aux statistiques des pre-
mières courses où l’on note des records de participation. C’est le cas notamment au Tour du
Chablais, véritable baromètre de la course à pied, avec plus de 800 participants adultes dans la
majorité des étapes.

 Excellent début de saison pour nos représentants. Les championnats valaisans de cross ont vu
la victoire de Tarcis Ancay et d’Augustin Salamin (junior), Frédéric Reynard prenant le 3e rang
en élites et Jean-Claude Aymon, la 2e place chez les vétérans. A Zürich, Tarcis a réussi à con-
server son titre de champion suisse de marathon, en 2 h 21’ 29’’. Lors du championnat valaisan
des 10 km sur route à Evionnaz, Tarcis et Augustin ont acquis leur deuxième titre de la saison.
Les années se suivent et se ressemblent pour Sébastien Epiney et Augustin Salamin qui ont con-
servé brillamment leur titre de champion suisse de la montagne entre Neirivue et Le Moléson, le
20 juin. Déjà trois titres suisses pour notre club !

 Dix ans déjà, très exactement le 19 juin 1999, notre club organisait à la perfection les cham-
pionnats suisses de la montagne, entre Sion (les Iles) et Haute-Nendaz, sur un parcours de 12,3
km et 1000 m de dénivellation passant par Aproz, Cor, Basse-Nendaz et Saclentz. Les titres
revinrent à Chantal Dällenbach et Andrea Erni et notre junior Jérôme Maytain, quasiment chez
lui, prit une belle troisième place. Le même jour, le CIO attribuait les jeux olympiques d’hiver
2006 à Turin au détriment du Valais !

 Anna est née le 17 mars dernier. Elle fait la joie des sa sœur Rosalie et de ses frères Justin et
Louis et bien entendu de ses parents Blandine et Sébastien Menoud. Quant à Valentine, fille
d’Aline et de Denis Maillard, elle a poussé son premier cri le 15 juin pour le plus grand bonheur
de ses parents, de ses grands-parents (dont Ginette et moi) et de quatre de ses arrière grands-
parents.

 Comme chaque année, tradition oblige, nous vous proposons une balade en montagne. Celle-
ci a été fixée au dimanche 26 juillet. Nous vous invitons à venir découvrir une belle région du
val d’Anniviers. Nous partirons de Zinal (1675 m), monterons en direction de la cabane de Tra-
cuit puis bifurquerons vers le Roc de la Vache (point culminant, 2581 m) et redescendrons par
l’autre flanc de la montagne. Cette marche d’environ 5 heures est tout à fait accessible aux en-
fants. Rendez-vous à 9 h 00, sur la place du village de Vissoie (il faut compter 30 minutes pour
aller de Sion à Vissoie). Chacun prendra son pique-nique. Vos amis sont les bienvenus. Au re-
tour, pour éviter une pression trop brusque due à la descente, un arrêt est prévu à notre chalet de
Vissoie. Merci d’annoncer votre participation par un coup de fil. Je mettrai la liste des présents
sur notre site, en page d’accueil. Cela peut être pratique pour le déplacement. Veuillez
m’appeler en cas de temps incertain.

Bon été à chacun. Meilleures salutations.

Augustin Genoud


