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Collecte d’aliments aujourd’hui et demain

Royan

LaBanquealimentairedeCharente-Maritime,relayéeiciparRoyan
Solidarité,procèdeaujourd’huietdemainàsacollectedeproduits
alimentairesnonpérissables.Lespointsdecollectesontinstallésdanshuit
grandessurfacesàRoyan,Saint-Georges,VauxetSaint-Palais. PHOTO PHILIPPE BELHACHE

Un record du monde,
mais pour l’honneur

LE PIÉTON

ULTRAMARATHON
Les 367,918 km
parcourus en
48 heures par
Julia Fatton à Royan
ne sont reconnus
que par la fédération
allemande

S’est demandé, hier après-midi, sur
le coup de 16 heures, si un camion
de boules puantes n’avait pas renversé son chargement devant le
front de mer à l’angle de la place
du 14e-Zouave, pas loin du Régent.
La pestilence était telle que,à dans
plusieurs commerces, les clients qui
ont d’abord échangé des regards
soupçonneux, sont sortis croyant
que ce serait mieux dehors ! C’était
pire. Il s’agissait en réalité de la vidange en urgence d’une fosse située dans une cour, destinée aux
eaux pluviales, qui avait été victime d’une intrusion d’égouts à
cause de canalisations cacochymes.
On sent bien qu’à Royan, certains
équipements datant des années
50 ont mal vieilli…

RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.fr

uteur d’une performance
hors normes lors des récentes 48 Heures de Royan de
courseàpied,l’AllemandeJuliaFattonabattulerecorddesonpaysde
la discipline, sur route en tout cas,
record dûment validé outre-Rhin.
Enparcourantendeuxjoursentiers
de course pédestre la bagatelle de
367,918km,JuliaFattonaégalement
signéunrecorddumonde.Pourdu
beurre,malheureusement,auprétexte que l’épreuve royannaise ne
comptepasparmiles48 HeureslabelliséesparlaFédérationfrançaise
d’athlétisme.
Les 48 Heures de Royan, que DanielFritzschetunequarantainede
bénévoles organisaient pour la
deuxième fois du 15 au 17 octobre
dernier, ont le mérite d’offrir aux
amoureux d’ultramarathon l’une
des rares occasions de courir une
épreuveaussilongueenFrance,où
l’on ne recense que trois rendezvous de ce type, à Antibes, à Surgèreset,donc,àRoyan.

A

« Impossibledenégocier »
Surgères,épreuvesélectiveetélitiste,
aprislepartidetriersesparticipants
surlevolet,danslebutrevendiqué
decollectionnerlesrecords.Pource
faire, l’autre épreuve charentaisemaritimeestlabelliséeparlaFédérationfrançaised’athlétisme(FFA).
Ce précieux label, l’épreuve royannaise ne s’en prévaut pas encore.
Unesimpleformalité,moyennant
au passage l’acquittement d’une
sommed’environ160eurosàlaFFA,
queDanielFritzschaentreprisd’ac-

Julia Fatton, infatigable grapilleuse de kilomètres, en a parcouru 367,918 entre le 15
et le 17 octobre, ne prenant que très peu de repos, pas même pendant la nuit. PHOTO R.C.

complirenseptembredernier,pour
les100 km(1)qu’ilorganiseuneannéesurdeux,enalternanceavecles
24et48 Heures.
DommagepourJuliaFattonque
Daniel Fritzsch n’ait pas labellisé
plus tôt ses 48 Heures. Lui le regrette, en tout cas, « mais après
coup,impossibledenégocieravec
la fédération nationale et encore
moinsaveclafédérationinternationale ».

Unespoiravecl’IAU
Juge international au sein de la fédération française d’athlétisme,
ÉdouardEsnakenaziatténuelesregrets de Daniel Fritzsch. Label ou
pas,lerecorddeJuliaFattonnepeut
êtrehomologuéparlaFFAoulafédération internationale. « La distancelapluslonguequereconnaît
l’IAF, en effet, c’est celle du marathon, soit 42,195 km. Au-delà, c’est
duressortdel’IAU,lafédérationinternationaled’ultramarathon.Pour
valideruntelrecord,l’IAUexigesans
doutequ’unjugearbitreagrééou,

au moins, un mesureur officiel ait
suivil’épreuve. »

«Pas trop déçue»
Justement,DanielFritzschavaitpris
cette précaution de faire viser son
parcours par un mesureur agréé.
Peut-êtrepourra-t-ilencoreplaider
la cause de Julia Fatton auprès de
l’IAU.L’intéressée,elle,neseformalisepas.Saprouesseroyannaiseest
déjàreconnue,aumoins,parmiles
meilleuresperformancesmondiales de l’année. « Je ne suis pas trop
déçue que mon record du monde
surroutenesoitpasacceptéparla
fédérationinternationale,parceque
de toute façon, le record pour les
48 heures sur piste est beaucoup
plushaut(397 km)et,dansmatête,
jenefaispasladifférence. »
Troisrecords,enréalité
Julia Fatton incarne l’état d’esprit
quiprévautdansl’universdesultramarathoniens,oùledépassement
desoivauttouteslesperformances
kilométriques. Quand la plupart

descoureursàpiedatteignentpar
paliersleslonguesdistances,l’Allemande, elle, a goûté au marathon
dèsl’âgede18 ans,sanspréambule,
avant d’allonger la distance à bon
train:premiers100 kmà21 ans,premièreépreuvede24heuresà23ans,
premières 48 heures à 26 ans. Elle
formeaujourd’hui,àlavillecomme
àlapiste,uncoupleparfaitavecun
autreprodigedel’ultradistance,le
Suisse Christian Fatton, venu à
Royan en octobre battre, lui aussi,
unrecordnationalavec378,464km.
Lapiste,dessinéeàtraverslesJardins de la Mer et l’esplanade Kérimel-de-Kerveno,adécidémentdonné des ailes aux concurrents
puisqu’un troisième record a été
battuaumatindu17 octobre,celui
de Grande-Bretagne, grâce à l’Anglais William Sichel et ses
320,964 km.
(1) Daniel Fritzsch espère, en obtenant le
label de la FFA, prétendre à l’organisation
des championnats de France des 100 km,
éventuellement lors de l’édition 2013.

Menuiseries
Alu, bois, PVC
(volets, portails,
clôtures, porte
de garage).
Protection solaire
Stores extérieurs
et intérieurs.
Voiles d’ombrages.
Moustiquaires
DEVIS GRATUIT

Atlantique Stores Fermetures
62, rue de Ribérou - SAUJON
Tél./Fax 05 46 02 51 61
www.asf17.fr

AGENDA
AUJOURD’HUI
Humour. À 20 h 30, au centre socioculturel, 66, boulevard de la
Marne, théâtre humoristique
proposé par la section animation
de l’Institut rural d’éducation et
d’orientation de Saint-Genis-deSaintonge. Tarif: 3 € tout public
(gratuit pour les adhérents du
CSC).
DEMAIN
Vente caritative. Samedi et diman-
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Alentours AUTOCARS
SAUJON 05 16 96 20 63
www.alentours-autocars.com
contact@alentours-autocars.com
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57, av. des Congrès - ROYAN
Tél. 05 46 38 48 00
E-mail : hotelfoncillon@orange.fr
www.hotel-foncillon.com
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BERNARD
Economisez
vos menus de fin d’année
en commandant à l’avance
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che, de 10 h 30 à 18 h 30, dans la
salle des fêtes du centre protestant, rue Alsace-Lorraine, grande
vente annuelle organisée par le
club service Inner Wheel. Vente
d’objets de fabrication artisanale,
de petite brocante, de vêtements,
de livres d’occasion.
Salon de thé et pâtisseries. Entrée
libre.
Bourse aux jouets. De 14 h 30 à
18 h 30, bourse aux jouets organisée par l’Association des parents
d’élèves de l’école élémentaire de
la Clairière, avenue de la Clairière.
Renseignements par e-mail à
l’adresse suivante
histoiresdedroles@gmail.com.

