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CARRON
Excursions SA 
Route de Martigny 119

1926 Fully

organise

LA FOIRE DE CRETE à THONON
le jeudi 6 septembre 2018

place des Potences à 7 heures
avec arrêt sur le parcours

Cafés et croissants offerts

Fr. 35.-par personne

Réservation tél. 027 746 24 69

Mike Short est un vé-
ritable monument 
du Cross du Vélan. 
Agé de 70 ans, le 

coureur domicilié à Savièse en 
est l’un des plus fidèles partici-
pants. «Depuis le début des an-
nées 1980, je n’ai pas loupé 
une seule édition. Le panora-
ma depuis la cabane du Vélan 
est juste exceptionnel», expli-
que-t-il comme pour justifier 
son impressionnante fidélité. 
Créé en 1977 pour rendre 
hommage aux gardiens des ca-
banes du Vélan et de Valsorey, 
le Cross du Vélan s’est peu à 
peu développé jusqu’à devenir 
une grande classique des cour-
ses de montagne valaisannes. 
«La manifestation peut comp-
ter sur beaucoup de personnes 

motivées dans la région», dé-
taille Mike Short. «Cela permet 
à la course d’être toujours aus-
si bien organisée, ce qui n’est 
pas le cas de toutes les courses 
dans le canton.» 

Une victoire  
rocambolesque 
Parmi la trentaine de participa-
tions à son actif, Mike Short a 
levé les bras une fois en fran-
chissant la ligne d’arrivée. Et 
cette victoire était survenue 

après une course pleine de  
rebondissements. «Je m’étais 
trompé de chemin», s’exclame-t-

il. «Environ deux kilomètres 
après le départ de Bourg-Saint-
Pierre, il faut prendre une route 

à gauche en direction de Valso-
rey et je suis parti dans l’autre 
sens.» Au final, l’énervement et 

l’adrénaline provoqués par ce 
contretemps lui donneront 
l’énergie nécessaire pour com-
bler son retard: «Cela m’a remo-
tivé et a peut-être été l’élément 
qui m’a permis de l’emporter.» 
Infatigable, il se réjouit d’ores 
et déjà de prendre le départ sa-
medi pour une énième partici-
pation. «J’ai arrêté de comp-
ter», avoue-t-il. Mais quand on 
aime, on ne compte pas.

Depuis trente ans, le coureur de Savièse n’a pas manqué un rendez-vous avec le Vélan. DR

Lors de ma victoire, je 
m’étais trompé de chemin. 
L’adrénaline m’a boosté.”  

MIKE SHORT 
FIDÈLE DU CROSS DU VÉLAN

La septantaine et  
une motivation intacte

Le vétéran Mike Short est présent au départ de chaque édition du Cross 
du Vélan depuis plus de trente ans. Il nous raconte son amour pour cette classique estivale.
COURSE À PIED

PAR ROBIN TORRENT

PUBLICITÉ

Comme chaque année, plu-
sieurs parcours ont été mis 
en place par les organisa-
teurs. En plus de l’historique 
Cross du Vélan, qui fêtera sa 
quarante et unième édition, 
trois trails seront proposés 
aux coureurs. Les plus valeu-
reux s’élanceront dès 5 heu-
res pour parcourir les 
45 kilomètres et les 
3600 mètres de dénivelé du 
grand parcours. Antoine 
Piatti d’Orsières et Samuel 
Dorsaz de Fully y feront office 
de favoris. Suivront le trail de 
21 kilomètres ainsi que la 
nouveauté, un trail décou-
verte de 13 kilomètres, le long 
des sentiers d’alpage. Une 
formule qui avait rencontré 
un franc succès pour sa 
grande première l’an dernier. 
Le public a évidemment la 
possibilité de suivre ces diffé-
rentes courses au bord du 
parcours. Enfin, les enfants 
disputeront le petit cross à 
travers les rues de Bourg-
Saint-Pierre en début 
d’après-midi. RT

Pour tous les goûts

BASKETBALL 
Kazadi signe 
en Espagne 
Jonathan Kazadi (27 ans) ne 
portera finalement pas les 
couleurs des Lions de 
Genève. Le meneur 
international suisse, 
meilleur joueur de LNA en 
2015-2016, a fait valoir sa 
clause libératoire en cas 
d’offre à l’étranger: il s’est 
engagé en 2e division 
espagnole avec le CBC 
Valladolid, comme il l’a 
confirmé à Keystone-ATS. 
Formé à Fribourg Olympic 
avec lequel il a signé le 
doublé Coupe-championnat 
en 2015-2016, Jonathan 
Kazadi (1 m 95) reste sur 
une saison compliquée. Il 
l’avait entamée sous les 
couleurs de Monthey, avant 
de rejoindre Aix-Maurienne 
en janvier dernier à la suite 
des déboires financiers de la 
formation valaisanne. Mais 
son aventure avec le club de 
ProB française s’était 
achevée prématurément, 
avec une blessure à un 
coude subie à la mi-février. 

FOOTBALL 
Xamax perd 
Djuric pour 
neuf mois 
Igor Djuric ne devrait pas 
jouer cette saison avec 
Neuchâtel Xamax. Le 
défenseur central, blessé au 
genou gauche mercredi à 
l’entraînement, souffre d’une 
déchirure du ligament croisé. 
«Il en a pour neuf mois 
d’arrêt», a relevé Michel 
Decastel, l’entraîneur 
xamaxien. Le club 
neuchâtelois avait parlé, dans 
un premier temps, d’une 
grave entorse au genou. Le 
ménisque du joueur tessinois 
a aussi été «un peu touché» 
et son ligament interne s’est 
également déchiré. Il sera 
opéré le 6 août à Genève. ATS
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