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Running-News
Fatten et Dorothea Vogeli:
1ers titres aux 24 heures!
Christian Fatton (Noiraigue),
coureur de grand fond dont
nous avons tracé le portrait
dans le précédent numéro de
«run+athletics», a concrétisé
l'objectif qu'il s'était fixé en
enlevant, à Baie, le premier
titre national des 24 heures de
course à pied. Le Neuchâtelois
a parcouru 242,292 kilomètres,
laissant tout le monde derrière
lui, les spécialistes étrangers
également. Chez les femmes,
c'est Dorothea Vogeli (Binningen) qui l'a emporté, avec
171,279km.
Surprises:
Les habituelles vedettes de la montagne ont manqué le coche aux récents
Championnats suisses, disputés à la
Montagne de Granges. Chez les homes, le titre est revenu à David
à ch n elder (Wit), spécialiste de course
J'orientât!on et, chez les femmes, a
Martina Strähl (Oekingen). Bien qu'âjée dr 19 ans à peine, la jeune championne a nettement battu le record du
aarcours.
CM des "Master»;
"'est le samedi 23 septembre prochain
qu'auront lieu, entre Saillon et Ovronnaz (Valais), les CM des »Masters »
comprendre : des vétérans). Le Jende•nain, sur le même parcours, se dispuera la traditionnelle «Course des 2
Bains». Dans gne année, à Ovronnaz,
CM des élites, dit «World Trophy».
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'£ de la montagne
Les deux formations suisses présentes
aux Championnats d'Europe de la montagne à Upice (Tchéquie), se sont classées Se par équipes. C'est Bruno
Heuberger (LC Uzwil} qui a obtenu le
meilleur rang, en prenant la 14e place.
Chez les femmes, Fabiola RuedaOppliger {Stade Genève), 21e, a été la
meilleure Suissesse.
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Un souffle sépare, pour l'instant,
Maja Neuensehnt/ander (à g.)
et Mit ja Jennl
dans leur lutte
pour la « PostCup »

Une « Post-Cup » passionnante
Après les trois premières manifestations comptant pour
l'attribution de la «Post-Cup»,
officieux Championnat suisse
des courses sur route, la situation promet le suspense. Chez
les femmes d'abord, un duel
passionnant devrait mettre au
prise, au cours des six prochains mois, Mirja Jenni (TVL),
participante aux Championnats
d'Europe, et Maja Neuenschwander (STB), actuellement en tête. Un seul point
sépare les deux Bernoises
alors que la 3 e , Evelyne
Jetziner (All Blacks Thoune), a
déjà 12 points de retard. Mirja

et Maja vont devoir, maintenant, s'affronter sur le «Mile
de la Jungfrau »
distance
inhabituelle pour elles -, le 8
septembre à Interlaken.
La situation est tendue chez
les hommes également, puisque 7 points seulement séparent les 8 premiers à l'heure
qu'il est. Tout est donc encore
possible! En tête pour le
moment ; Bruno Heuberger,
alors que le détenteur de la
Coupe, Christian Belz, qui a dû
faire l'impasse sur la course
de Chiètres, pointe en 4e position.

La raquette à neige au
programme de la formation
Dans le cadre de I' «Alliance
pour le sport populaire », la
Fédération suisse d'athlétisme
forme annuellement, avec -=<AIlez-hop! », « Ryffel Running» et
«Swiss-Ski», quelque 800 moniteurs/trices de course à pied,
de marche rapide et nordique,
d' «Aqua Fit» et de « FitGym».
Ce programme va s'enrichir, cet
hiver, de cours de raquette à
neige.
Les liens que ce sport, harmonieux et bon pour la santé, permet de nouer avec ia nature
sont exceptionnels. La formation, dans cette discipline, aura
pour objectif de transmettre les
connaissances
nécessaires,
dans les domaines spécifiques
de la technique, de l'entraîne-

ment et du matériel, pour pouvoir la pratiquer de façon utile
et avec plaisir. Le premier cours
aura lieu en novembre. Pour
d'autres informations :
www.swiss-athtetics.ch,
>Formation.
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