
Se surpasser
A l'arrivée, c'est la libération.

Christian Fatton embrasse le
sol. Il est septième. Son prix?
Une couronne de rameaux
d'olivier, deux médailles, un T-
shirt et un diplôme. La récom-
pense n'est pas au niveau de la
difficulté. Mais la course est
sous- le patronat du C I O et
comme dirait le baron de Cou-
bertîn: -L'essentiel est de partici-
per».

Avec cette course «folle»,
Christian Fatton tient tout de
même à faire passer un mes-
sage: «L'utilité d'une telle partici-
pation à une course d'ultraendu-
rance est de montrer que le corps hu-
main est capable de se surpasser.
Pour cela, il faut une bonne prépa-
ration étalée sur des années et une
grosse concentration k jour de la
course afin que toute l'énergie soit
dirigée vers ce but.»

Classement
Spartathlon. Athènes-Sparte

(246 km): 1. Markus Thalraann
(Autriche) 23 h 28'24". Puis: 7.
Christian Fatton (Noiraigue)
28 h 15'06". 249 partants, 84
classés. / T T R
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Un seul but:
terminer

L es 26 et 27 septembre
dernier, Christian Fatton
a pris pan au Spartath-

lon. Et, surtout, il a terminé
cette course. Pourquoi en deux
jours? Tout simplement parce
que le Spartathlon consiste à
relier Amènes à Sparte en une
traite, soit 246 km de course. Et
l'athlète de Noiraigue a réalisé
cet exploit en 28 h 15'06". Pour
ceux qui viennent de terminer
Morat-Fribourg et qui veulent
se faire une petite idée de l'ef-
fort accompli par Christian Fat-
ton, cela équivaut à parcourir
un peu plus de 14 fois l'é-
preuve fribourgeoise. Tout sim-
plement incroyable!

Pour ce fantastique exploit,
mieux vaut laisser la parole au
Neuchâtelois. «Des problèmes
d'estomac m'ont contraint à m'arrè-
ter pour diarrhée et vomissements
au 69e kilomètre, raconte-t-il.
L'eau et les boissons isotoniaues me
dégoûtent. Je me rabats sur k coca.
Dix kilomètres plus loin, je vomis
tripes et boyaux cinq ou six fois. Je
réfléchis. Abandonner? Non! Je ne
me dis plus que je veux terminer. Je
me dis que je dois terminer. Je ne
pense plus qu 'à ces trois mots: je
dois terminer. »

La nuit ne se passe pas trop
mal, les nids de poule et les
cailloux étant évités avec pru-
dence. Mais les jambes font mal
et la démarche s'en ressent: «Je
bois une soupe etiaude en m'as-
seyant au 195e km. Je remboîte mon
pas de course à la manière des pin-
gouins. Au 215e kiUnnèti-e, sur le
lieu de mon abandon l'an dernier,

je passe vite devant ce ravitaille-
ment qui me rappelle de mauvais
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BREF
BASKETBALL • Pully au
menu. Le tirage au sort des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de Suisse réservée aux dames a
réservé un gros morceau à
Universtié (LNB). En effet, les
Neuchàteloises accueilleront
Pully (LNA) le mercredi 29 oc-
tobre au Mail, /si

COURSE À PIED • II est fou
ce Neuchâtelois! Christian Fat-
ton (Noiraigue) a terminé le
Spartathlon (course entre
Athènes et Sparte). Alors qu'il
avait été contraint à l'abandon
lors de la précédente édition,
le Neuchâtelois a terminé sep-
tième cette année. 11 a par-
couru les 246 km (!) en 28 h
15'. Sur les 249 fous qui ont
pris le départ, seuls 81 ont
franchi la ligne d'arrivée, «J'ai
mal aux articulations, mats je
parviens à marcher» a déclaré
un Christian Fatton fatigué,
mais heureux d'avoir fini cette
terrible course, /réd.

CYCLISME m Succès de Ludi.
Contre-la-montre en côte, Nie-
derbipp - Schwângimatt (9,75
km): 1. Florian Ludi (Le Pa-
quier) 25'34 (22,2 km/h) . 2.
Dufaux (Ollon) à 0*08. 3.
Tschopp (Miège) à 0'09. /si
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Christian Fatton: une cou-
ronne de rameaux d'olivier
bien méritée. PHOTO SP


