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Fatton parmi les rois du Mont-Blanc

Un exploit de plus pour Christian Fatton. Le coureur de Noiraigue a pris la 39e place du Tour du
Mont-Blanc, couru le week-end dernier entre Courmayeur et Chamonix. Plus de 2000 coureurs ont
pris part à cette épreuve. Christian Fatton a mis 26 heures et 15 minutes pour accomplir les 158km
du parcours. Il fait partie des cinq coureurs qui ont marqué des points pour la fondation MOI POUR
TOIT, qui a remporté la catégorie par équipe, /jj

[ Course à pied ~]

Jeudi 31 août 2006 L'Express

COURSE À PIED m Fatton a
eu... froid. Christian Fatton. qui
défendait les couleurs de
l'équipe Moi pour Toit, a pris la
39e place du Tour du Mont-
Blanc (Chamonix - Chamonix,
158 km, 8600 m de dénivella-
tion, plus de 2000 coureurs). Le
codeur de Noiraigue pointait
encore au 14e rangàChampex,
après 117 kilomètres. «Lu fin a
été très pénible. La nuit était tris
froide, et donc les boissons aussi, ex-
plique-t-il. C'est ce qui m'a per-
turbé l'estomac...» Il fallait termi-
ner parmi les cinq meilleurs de
son équipe pour apporter des
points et le Neuchâtelois a ter-
miné... cinquième sur neuf! -Je
suis content car j'ai fini devant
Werner Schweizer, qui a houclé les
trois premières editions aux 5e, 9e et
Ile places et qui a maintenant 63
ans!" /réd

Pour la bonne cause
Plus de 2000 coureurs ont pris

part, le week-end dernier, au Tour
du Mont-Blanc; une épreuve lon-
gue de 158 km avec une dénivella-
tion de 8600 mètres. Le Néraoui
Christian Fatton faisait partie de
l'équipe «Moi pour toit-, une
association qui œuvre pour offrir
un toit à des enfants colombiens.

Avec ses neuf coéquipiers, dont
les temps des cinq meilleurs
étaient retenus, le Vallonnier a
gagné le trophée Karleskind, une
autre œuvre de bienfaisance à la
mémoire d'un guide de Chamonix
disparu lors d'un sauvetage en
montagne. Son temps de 26 h 15'
était le cinquième de «Moi pour
toit ».
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