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COURSE A PIED

Record
sur 50 k m
pour Fatton

Lors des championnats d'Al-
lemagne des 50 km disputés à
Marburg, Christian Fatton a
battu son record de la distance
en 3h29'37". Sur une boucle
de 10 km parsemée de quatre
petites montées et descentes, le
Néraouis a parfaitement géré
son effort. Christian Fatton a
parcouru les 38 premiers kilo-
mètres avec le vainqueur de sa
catégorie pour terminer
deuxième. Le Vallonnier a par-
ticipé à cette épreuve pour pré-
parer les 48 heures de Surgè-
res (Fr, du 16 au 18 mai). H
participera aux championnats
d'Allemagne sur 100 km le
5 avril, /réd.

50 kilomètres. Parti sur des bases
de 3 h 30, il a été très régulier du
début à la fin, si bien que dans les
cinq derniers kilomètres, il a remis
des gaz car il voulait essayer de
battre son record personnel
(3h29'53") datant de 1999. C e fut
chose faite avec un chrono de
3h29'37", ce qui lui a valu le 12a

rang toutes catégories confondues
et le 2e des M45.

- Bien qu'inscrit sous la natio-
nalité suisse, j'ai eu le grand plai-
sir d'obtenir la médaille d'argent,
relève le Vallonnier. Cette épreuve
entrait bien dans mes plans de
préparation des 48 heures de
Surgères (Charentes-Maritimes)
qui représentent le premier gros
objectif de la saison et qui se
courront du 16 au 18 mai.

Pour parfaire sa préparation,
Christian Fatton retournera en
Allemagne, le 5 avril, pour les
100 kilomètres du Championnat de
ce pays. Quant à la course de
samedi, elle a été remportée par
Johannes Hasslinger en 3 h 14'55".

COURSEAPI
Sur le podium

Tout est dit au Championnat neu-
châteiois des courses hors stade.
Une seule Vallonnière, en l'occur-
rence la Covasonne Silvana Ferrari
(vétérans III) a eu l'honneur de
monter sur le podium final ; c'était
sur la 3e marche.

Du côté de la Coupe des jeunes
foulées, ils sont cinq à figurer dans
le trio de tête de leur catégorie
respective : Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes, 3e juniors - Antoine
Seewer (Couvet) r cadets A -
Quentin Seewer (Couvet) 3e cadets
B - Tristan Jornod (Les Verrières) 3e

écoliers A - Lauriane Fatton
(Noiraigue) 3" cadettes B.

Nouveau record pour
Christian Fatton

Le Néraoui Christian Fatton a
participé, samedi à Marburg, au
Championnat d'Allemagne des

t\tbc«o(/cJ- oU- i f&tj-trS


