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Marche athlétique
24 heures de marche de Monthey interrompues
La trentaine de marcheurs, hommes et femmes, qui participaient à la toute première
édition des 24 heures internationales de Monthey ont été stoppés samedi soir. Les fortes
rafales de vent ne permettaient pas d’assurer la sécurité sur le parcours de 2.5 km.
Sur le coup de 22h30 ce samedi 28 avril 2012, les organisateurs ont pris la décision de stopper
définitivement la course. Une décision saluée par la majorité des participants.
Les concurrents ont été arrêtés à leur passage sur la ligne d’arrivée à la patinoire de Monthey
après environ 9h30 d’efforts sur les 24 heures prévues initialement. Le classement sera établi au
moment de la neutralisation.
Les fortes rafales de vent ne permettaient pas d’assurer la sécurité des concurrents et des
suiveurs. Les conditions météorologiques ne devaient pas changer durant toute la nuit.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les participants ont été logés au centre-ville de Monthey (abri
PC). Ils sont invités à participer dimanche à l’épreuve de 10 km. Beaucoup d’émotions dans
l’enceinte de la patinoire et halle polyvalente de Monthey, quartier général de l’épreuve suite à
l’annulation, mais la sécurité primait avant tout.
Urbain Girod en tête
Au moment de l’interruption définitive, le classement était le suivant : sur ses terres, le Suisse
Urbain Girod (CM Monthey) devançait les Français Philippe Thibaux (Club Athlé. Agéen) et
Pascal Bunel (Neuilly/Marne Athlé). La Française Claudia Anxionnat (Avec Vosges) était en tête
chez les femmes (14e au scratch).
Autres épreuves dimanche
Les épreuves annexes du dimanche sont pour l’heure maintenues (10km toutes catégories 10h,
2.5km pour jeunes 11h30). Une décision sera prise dimanche 29 avril 2012 vers 9h00. (comm.)
Informations et programme: www.24hmonthey.com
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