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Chers amis,
 Simon Lipawski est né le 26 janvier 2011. Il fait la fierté de sa sœur Chloé et de ses parents, Muriel et Sébastien. Aurélie Tiphaine Felley a poussé son premier cri trois jours après
Simon, pour la plus grande joie de ses parents, Patricia et Jean-Yves. Toutes nos félicitations
aux familles Lipawski et Felley.
 Une nouvelle fois, Tarcis Ancay, 41 ans, a débuté l’année en fanfare, obtenant coup sur
coup le titre valaisan en cross, à Vouvry, le 5ème rang au championnat suisse de cross, à
Sion, le 4ème rang au championnat suisse des 10 km sur route, à Lyss, le titre suisse sur le
marathon (le 4ème d’affilée sur la distance), à Zürich, en 2 h 20’ 02’’, et enfin le titre valaisan
des 10 km sur route, au Bouveret, lors d’une des étapes du tour du Chablais. Excusez du peu !
Voilà 10 ans que Tarcis s’est mis sérieusement à la course à pied et qu’il fait partie des meilleurs coureurs suisses. Tarcis ne fait jamais les choses à moitié, il vise haut et loin et n’a pas
peur de le dire, ce qui peut passer parfois pour de la prétention. Peu de jeunes en Suisse, ces
dernières années, ont eu la moitié de l’ambition de Tarcis. A l’heure du bilan qui approche
forcément, on retiendra de Tarcis, entre autres, une réussite exceptionnelle et constante sur les
longues distances. Quasiment jamais de réelles contreperformances sur un marathon ou à
Sierre-Zinal ! Gageons qu’on le reverra encore quelques années venir titiller les jeunes loups
aux dents insuffisamment longues.
 Les statistiques sont sans appel. Le niveau des meilleurs coureurs de notre pays est nettement inférieur à ce qu’il était il y a une vingtaine d’années. A elle seule, la course MoratFribourg illustre parfaitement cette situation. Le nombre de coureurs réalisant moins d’une
heure y est 4 à 5 fois moins élevé qu’il y a une vingtaine d’années ! Pour être juste, il faut dire
que les courses à pied se sont multipliées et que Morat-Fribourg n’est plus la course phare qui
représentait une sorte de championnat suisse sur route. Sachant qu’il y a toujours plus
d’adeptes de la course à pied, on en conclut que les coureurs actuels sont moins intéressés par
la performance. Faut-il s’en plaindre ou s’en réjouir ? Pour ma part, j’apprécie le fait qu’il y a
toujours plus de gens qui courent ou qui pratiquent des sports d’endurance. En même temps,
ce mouvement va-t-il continuer lorsque les quelques locomotives (Röthlin, Ancay) ne seront
plus là ?
 Les activités sportives n’étaient pas courantes au milieu du siècle dernier. Vital Salamin,
grand-père d’Augustin et de Jean-Baptiste Salamin fut un précurseur dans le val d’Anniviers
comme vous le verrez en lisant l’annexe jointe.
 Qui connaît Lubomir Tesacek, Mohamed Boudifa, Astrid Schaffner, Elisabeth Vitaliani ?
Ces personnes se retrouvent dans les statistiques de la fédération valaisanne d’athlétisme, à la

rubrique des meilleurs coureurs valaisans de tous les temps (le Tchèque Tesacek est en 2e
position sur 10'000 m). Valaisans ? Bizarre. Ces athlètes (j’en ai cité que 4 mais il y en a
d’autres) n’ont jamais habité en Valais. Certains n’ont même jamais vécu en Suisse. Autrefois, les règlements d’athlétisme permettaient à un étranger de prendre une licence dans un
club helvétique. Plusieurs clubs valaisans ont engagé des étrangers pour obtenir plus de
points dans des interclubs. L’Ethiopien Eticha Tesfaye, multiple vainqueur du marathon de
Lausanne, apparaît aussi dans les statistiques de notre canton car il a porté à 1 ou 2 reprises
les couleurs d’un club valaisan. Certains athlètes avaient parfois des licences dans plusieurs
pays, la même année ! Tous ces athlètes, licenciés occasionnels dans un club valaisan apparaissent désormais dans nos statistiques. Inversement, les chronos réalisés par Pierre Délèze
courant pour le LC Zürich n’y sont pas. Je me suis amusé à classer les meilleurs coureurs de
notre canton en ne tenant compte que de ceux qui ont vécu la majorité de leur vie d’athlète en
Valais ou qui vivaient en Valais durant l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur performance. Cette façon de faire me paraît mieux représenter notre canton. Vous pouvez trouver ce classement sur notre site, dans la rubrique « temps ». Rappelons que le record suisse du
1500 m de notre ami Délèze a 26 ans et n’est pas prêt d’être battu, le meilleur suisse sur la
distance l’année dernière en était à plus de 10 secondes !
 Notre site s’est encore enrichi d’une page concernant les femmes dans le club, à la rubrique « course ». Vous y découvrirez notamment le palmarès extraordinaire d’Isabella Crettenand-Moretti.
 Notre traditionnelle balade en montagne aura lieu le dimanche 17 juillet. Nous vous proposons une superbe promenade à la portée de tous, enfants compris. Chacun prendra son
pique-nique. Programme de la journée :
8 h 45 : Rendez-vous au parking près du cimetière de Platta à Sion.
9 h 30 : Loèche-les-Bains. Montée en télécabine jusqu’au col de la Gemmi (2350 m). On
prendra aussi la télécabine au retour. Marche en direction de la Lämmernhütte (2502 m). De
là, nous irons jusqu’au Roter Totz (2750 m) où nous pique-niquerons. Le retour à la Gemmi
se fera par le même chemin.
Nous serons de retour à Sion, vers 17 h 00.
Le prix de la télécabine, pour la région 2, est de 23 fr. pour les adultes et de 15 fr. pour les
enfants (1996 et plus jeunes). Veuillez prendre votre carte d’identité. Tarif préférentiel
pour les porteurs d’abonnement CFF demi-tarif. On essayera aussi de négocier des prix de
groupe.
Il n’y a pas d’inscriptions à cette sortie. En cas de temps incertain, veuillez consulter notre
site ou m’envoyer un coup de fil.
 Notre assemblée/souper aura lieu le vendredi 2 décembre. En attendant, je vous souhaite
un bon été et vous transmets mes cordiales salutations.
Augustin Genoud

