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Christian Fatten 3e du Swiss Jura Marathon

sSfefiSiÄ'*:

Un Neuchâtelois s'est illustré au Swiss Jura Marathon. Christian Fatton a pris la troisfetS?^«^' ^enV1**«»!
de cette course de montagne de 7 jours entre Genève et Baie. L'habitant de Noiraigue a avafe^S* °'0/77&
"-^
323 kilomètres et 8000 mètres de dénivellation.
Christian Fatton a remporté la troisième étape entre Vallorbe et Fleurier.
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Christian Fatton .maîk»
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- Troisième avant-hier, deuxième
hier et premier aujourd'hui, ça va de
mieux en mieux !
Mardi en début d'après-midi, le
Néraoui Christian Fatton nous contactait par téléphone quelques heures
après avoir passé la ligne d'arrivée, à
Fleurier, de la troisième étape du Swiss
Jura Marathon. Cette course internationale en montagne, la plus longue
d'Europe avec ses 323 km à courir en
sept jours, réunit cette année une centaine de concurrents représentant neuf
nations, dont quatre Canadiens. Partis
dimanche de Genève, les athlètes arriveront samedi à Baie en ayant suivi les
crêtes du Jura, soit en étant venus à
bout d'une dénivellation totale de plus
rie Rnnn màfrac

- L'étape d'aujourd'hui, partie de
Vallorbe, était une des plus courtes
avec ses 37 km que j'ai parcourus à
la moyenne de 12 km/h, notamment
grâce à la dernière descente depuis Chasseron - qui doit être la
plus rapide de ma vie... En effet, j'ai
couvert les dix derniers kilomètres
en 32 minutes.
Bien que se sentant en grande
forme, le Néraoui sait bien pourtant
qu'il ne faut vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Hier, avec les
autres concurrents, il a quitté le Vallon
pour La Chaux-de-Fonds ; aujourd'hui
il doit rallier Bienne ; demain il arrivera
à Balsthal et ce n'est que samedi qu'il
franchira la ligne d'arrivée à Baie.
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