Un cadet Suisse à l’honneur !
Dans le cadre de nos activités « marches », nous avons depuis plus de deux ans noué des liens
étroits avec un groupe de marcheurs helvétiques (ASSO Genève), sous le ‘patronnage’ de notre
camarade John Lingg ;
En effet, il a su mobiliser de nombreuses connaissances et les inciter à participer à nos activités
connectées .
Le 24 juin 2022, lors de leur traditionnelle
marche d’entraînement de 2 jours (GenèveAnnecy-Genève), nous nous sommes mis en
collaboration pour permettre de réaliser cet
événement

en

présentiel,

mais

aussi

en

connecté.
A cette occasion, j’ai pu y rencontrer un cadet
de tout juste 14 ans, Cyril Hunkeler, déjà très
actif au niveau participations avec le groupe.

Genève (Thônex)

Il a, ce jour là ‘avalé’ les quelques 45km
Genève-Annecy,

mais

s’était

déjà

fait

remarquer auparavant sur la marche Dufour
(52km), la marche des 2 jours de Berne (40
+37km), et bien d’autres marches au-delà de
20kms.
Annecy

Désireux de réaliser le ‘Graal’ des grands
marcheurs, il s’inscrit pour la première fois en
2022 à la marche Internationale des 4 jours de
Nimègue (ramenée à 3 jours cette année pour

cause de canicule), sur le 3 x 30km, réservé à
sa classe d’âge. Il était, comme le veut le
règlement pour les mineurs, accompagné par
son père, Walter, que nous félicitons
également.
Bien évidemment, il a relevé son défi
décrochant la très prestigieuse médaille.

C’est ensuite tout naturellement que nous avons souhaité l’avoir comme membre cadet au
CSSD, et incité, avec l’aide de ses autres camarades, à postuler à notre programme de marches.

A ce titre, il décroche en une année d’activités

Expert 1ère classe, avec 1028
kilomètres validés !
le niveau

Bravo Cyril !

et au plaisir de te recroiser sur les chemins.

Enfin, nous tenons également à remercier ses équipiers (ASSO Genève et SMG), et adhérents au
CSSD, John, Norberto, Joao, Maxim, William, et Nicolas et tous les autres camarades suisses qui
participent à nos activités.
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