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Marche athlétique
24 heures de marche non-stop à Monthey (VS) les 28 et 29 avril 2012
Une cinquantaine de marcheurs, hommes et femmes, participeront à la toute première
édition des 24 heures internationales de Monthey. L’épreuve reine, sur deux tours
d’horloge, servira de circuit sélectif officiel en vue du mythique Paris-Colmar (France) sur
450 km, en juin. Chez lui, Urbain Girod fait figure de favori.
Pendant que d’autres sportifs courront sur « que » 20 km à Lausanne, enchaineront les dénivelés
de la Patrouille des Glaciers ou pédaleront sur les routes romandes, c’est tout naturellement en
marchant que les participants des 24 heures de Monthey avaleront les kilomètres.
Pour eux, l’objectif sera de parcourir, sur un circuit de 2.5 km, la plus grande distance possible.
Les meilleurs devraient dépasser la barre des 200 km en deux tours complets d’horloge.
Régional de l’étape, Urbain Girod (CM Monthey) devra composer avec la présence annoncée du
Russe Sergei Lukyanov et de nombreux Français, spécialistes de grand fond. « Ce parcours
s’annonce rapide », prévient Girod qui n’a pas encore totalement récupéré de sa récente victoire
aux 24h de Château-Thierry (Picardie). A deux mois de Paris-Colmar, le Chablaisien devra tout
de même se préserver. « Je vais partir à mon rythme », annonce-t-il.
De jour et de nuit
Le départ de cette compétition hors du commun, jamais organisée en Valais, sera donné le
samedi 28 avril 2012 à 13h00 à la patinoire de Monthey. Les arrivées, le lendemain à la même
heure. Une quarantaine de bénévoles se relaieront, de jour et de nuit, pour assurer la
progression des athlètes. Des épreuves annexes, avec notamment un 10 km ouvert à tous,
seront organisées en parallèle des 24 heures.
Le comité d’organisation peut compter sur le soutien des membres du Club de marche, de la Ville
de Monthey et d’Athleticum Collombey. Le public est le bienvenu et pourra se restaurer sur place.
(comm.)
Informations et programme: www.24hmonthey.com
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