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Marche athlétique 

Urbain Girod vainqueur des 24 heures de marche de Monthey en… 9h30  

Tout comme la Patrouille des Glaciers (PDG), épreuve de ski alpinisme en Valais, la 

première édition des 24 heures internationales de Monthey a été neutralisée en raison des 

mauvaises conditions météorologiques samedi soir. Dimanche, les épreuves annexes ont 

été annulées et remplacées pour une épreuve de « l’amitié » sur piste. 

Les fortes rafales de vent ont contraint les organisateurs valaisans, le Club de marche de 

Monthey (CMM), à interrompre samedi soir 28 avril 2012 les concurrents des premiers 24 heures 

de Monthey. Sur le coup de 22h30, les participants 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 a été établi au moment de la neutralisation. 

Sur ses terres, le Suisse Urbain Girod (CMM) s’est imposé avec 85 km en 9h35, devant les 

Français Philippe Thibaux (82.5 km en 9h32) et Pascal Bunel (82.5 km en 9h37). Chez les 

femmes, victoire de la Française Claudia Anxionnat (75.0 km en 9h41, 14e au scratch). 

Plusieurs marcheurs, hommes et femmes, tentaient de parcourir la plus longue distance possible 

dans le but de se qualifier pour la mythique épreuve d’endurance Paris-Colmar, en juin prochain 

sur 450 km. Samedi, ils étaient une trentaine en course et aucun n’a abandonné malgré les 

conditions extrêmes. 

Du grand-fond à la piste 

Dimanche 29 avril 2012, les fortes rafales de vent ne permettaient toujours pas d’assurer la 

sécurité sur le parcours routier de 2,5 km et le 10 km prévu a été annulé. En remplacement, une 

épreuve de « l’amitié » sur la piste voisine du Stade du Verney s’est déroulée dans la bonne 

humeur. Le Portugais du Club de Cour de Lausanne, Luis Manuel Corraia, a remporté ce 5'000 

mètres en 23:52. Une cinquantaine d’athlètes étaient présents, dont quelques-uns des 

marcheurs du 24 heures interrompu la veille, des suiveurs et une quinzaine d’écoliers. 

Une nouvelle édition des 24 heures internationales de Monthey n’est pour l’heure pas encore 

prévue pour l’année prochaine. (comm.) 
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