
Des athlètes contre le cancer
Des dizaines de coureurs à pied et deux cents duathlètes ont

pris part à Ia manifestation ce weel<-end.
ÉCUgUnSAu plus fort de I'orage
samedi, quelques dizaines de cou-
reurs à pied se sont élancés sur un
parcours à choix de 4 ou 8 kilo-
mètres dans les environs des ter-
rains de sport du Croset, à Ecu-
blens. Hier matin, sous le soleil cette
fois, ils étaient quelque 200 athlètes
à disputer le duathlon. Tous ces
sportifg jeunes et moins jeunes
étaient unis dans l'effort pour la
bonne cause:la lutte contre le can-
cer.

L'homme de cette compétition
pas coûlme les autreg Serge
Avondo s'était promis de faire
quelque chose pour les autres tout
en offrant aux sportifs I'occasion
d'assouvir leur passion et toujours
pour le plaisir. C'est ainsi qu'il
s'était approché l'an dernier de la
Ligue vaudoise contre le cancer.
Son initiative avait alors permis de
verser un don de plus de
2000 francs à I'institution. Cette an-
née, l'organisateur espère bien dou-
bler cette somme gtâce au parrai-
nage des participants.

Cette deuxième édition de la
course <Destiny> a réuni une belle

brochette de coureurs venus de
toute la région et même de Ro-
mandie, notamment pour le duath-
lon. Vainqueur chez les vétérans,le
coureur à pied de la Vallée, Fran-
cesco Cristiano, tout en saluant la
vocation de cette manifestation, a
cependant regretté la faible partici-
pation des régionaux <<C'est dom-
mage, on dewait être beaucoup
plus nombreux au départ d'une
telle course.> Côté performance, à
relever la victoire sur le parcours

principal de 8 kilomètres de Chen-
gere Tolosa devant Menashu Taye.
Chez les dames, c'est Sylvie Frat-
tino qui I'a emporté.

Dans l'épreuve du duathlon, le
meilleur chrono (56'54"08) a été
réussi par le Vaudois Philippe Bul-
liard. Au terme de ces deux jours
de compétition, SergeAvondo a an-
noncé qup la <Destiny> allait
prendre une nouvelle dimension
l'an prochain grâce au soutien d'un

[a skieuse Catherine Boryhia donné le départ de Ia cource des enfants

grand sponsor. K. Sch.


