Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Sport: athlétisme / marche athlétique
La saison de marche débute fort pour Bonzon
Le passage en catégorie supérieure a souri à Nathan Bonzon. Le junior du Club de
marche de Monthey (CMM) a réalisé un bon temps en ouverture de saison au
Lugano Trophy. En 2018, le club organisera plusieurs manifestations.
L’avenir de la marche athlétique est sombre, mais cette discipline olympique n’est pas
encore enterrée à Monthey ! Nathan Bonzon a oublié les dernières disqualifications en
travaillant sa technique tout l’hiver. L’ancien champion Olivier Bianchi a repris le
coaching du jeune apprenti ferblantier, accompagné d’autres entraîneurs du club.
Pour la première course internationale de l’année, Bonzon a bouclé les 10km du Lugano
Trophy au Tessin le 11 mars 2018 en 48:44 (11e rang). « C’est l’un de ses meilleurs
temps », savourait son coach. Le Chablaisien était le seul Suisse.
Le 7 avril, l’espoir de la marche suisse s’envolera pour Podebrady en République
tchèque pour confirmer ce réjouissant résultat. Plusieurs vétérans du CMM seront aussi
du voyage, dont l’ex-marcheur Bruno Grandjean qui a rechaussé ses baskets.
Le Grand Prix de Monthey (VS) sera organisé dans le cadre des championnats suisses
des femmes sur 10'000m le 21 avril 2018 au stade du Verney. Prévues le 6 mai, les
joutes nationales en côte devraient être reportées à l’automne, pour des raisons
d’organisation. Samedi 24 mars dès 17h, le CMM mettra sur pied un entraînement
chronométré, sur piste, labellisé « Coupe romande ». (comm. / J.G.)
Infos et résultats: www.cmmonthey.ch
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