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Aux 100km de Saini-Nazaire les
Eymes (F), le Néraoui Christian
Fatton a pris une bonne deuxième
place dans la catégorie vétérans 1
avec un temps de 7h49'16", ce
qui lui a permis de figurer au cinquième rang du générai, à sept
minutes seulement du deuxième,
- Je suis vraiment content.
C'est mon troisième meilleur
chrono sur cette distance et ça
fait cinq ans que je n'étais plus

descendu sous les 7h 50. Je n'ai
pas connu de gros problèmes et
le ravitaillement assuré par mon
fils Grégoire et son ami a été
parfait.
Le Vallonnier a fini très fart en
bouclant les deux derniers kilomètres en 9'11"; pour un début de
saison, ça démarre plutôt bien !
- Ma prochaine échéance ? Le
Marathon des Sables qui se
courra du 9 au 15 avril.
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