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Championnat suisse des 24 heures
Deuxième titre pour Christian Fatton

Dans ce genre d'épreuve, l'alimentation est primordiale. Toutes tes
deux heures, Christian Fatton avalait du riz collant, puis du porridge
sucré intercalé avec des gels d'hydrate de carbone. Côté boisson : le
liquide était isotonique avant de se terminer par des rasades de
Malzbier.

Après 24 heures de course à
pied, le Néraoui Christian Fatton a
pu fêter, dimanche, son deuxième
titre national consécutif. Bien
qu'ayant marché pendant les qua-
tre dernières heures en raison de
douleurs musculaires, il avait assez
d'avance sur ses poursuivants
pour décrocher une nouvelle vic-
toire avec 220,7 kilomètres par-
courus.
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Une sacrée gageure si l'on sait
que les 5 et 6 mai il était à Madrid
où se déroulait le Championnat
d'Europe des 24 heures. Là-bas,
les choses ne s'étaient pas bien
passées pour Fatton qui était
grippé et se remettait d'une bles-
sure contractée six semaines
auparavant. Avec 177 kilomètres'
parcourus, il avait pris la 27eplace.
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