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COURSE À PIEO

Fatton très en forme en Alsace
_„ Le Vallonnier Christian Fatton a terminé sixième (2e vétéran)
i£ du Trail du Petit-Ballon en Alsace. Cette épreuve de 45 >•
5
comportait 1800 m de dénivelle. De bon augure avant les
Européens de 24 heures de Madrid (5 et 6 mai)

EXPÉDITION WALKABUT

Georges Probst es
ses idées et de so
Georges Probst a réussi son
pari. Parti le 21 août 2005 de
Sydney, i! est arrivé samedi à
tJeucîtâtel sur son vélo - Après
573 jours de route, les
souvenirs se bousculent dans
sa täte. Retour sur son fabuleux
voyage.

T^oûrse à pied ]
"Footing" d'entraînement
- Je prépare les championnats
d'Europe des 24 heures de
Madrid, qui se courront les 5 et 6
mai, nous dit le Néraoui Christian
Fatton. C'es* l'objectif principal
de ma saison avec, en juillet, les
217 km de la Badwater, dans le
désert de la mort.
En guise d'entraînement, le
Vallonnier a pris part le week-end
passé au Trail du Petit-Ballon, en
Alsace. Longue de 45 km pour un
dénivelé de 1800m, cette épreuve
emprunte chemins et sentiers.
Fatton a bien géré son effort eî il
s'est classé 6" et 2" des vétérans 1,
avec un chrono de 3h49'17". La
victoire est revenue au Français
Arnaud Perrignon (3h35'22").

Meilleure Suissesse

|[.IJAN<.H.

La Traversine Angelina JolyFlückiger a terminé 6s et meilleure
Suissesse engagée Au Grand Prix
de Chiètres.

L

a neige tombe sur les hauts
île Conaillod, mais Geor
ges Probst n'est pas, en
core, vraiment là. D est arxjmedi, niais, comme i) le
an lui-même, il n'a pas totale
rtieni "atterri". Dans ses yeux et
dans sa tète, il est encore sur la
route Les souvenirs d£
s'entrechoquent Le grandiose
passage par le Tibet ei sa re.
tre avec le cuuple franco-ciunois.
•i venu le retrouver i\ son
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