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Droguistes sportifs 
  
Le huitième gigathlon se déroulera en Suisse orientale du 3 au 5 juillet 2009. Parmi les 
participants, on relèvera la présence d'une équipe de cinq droguistes et pharmaciens: 
l'équipe Gigathlon DUL-X.   
 
 
Vivre une expérience incroyable et une performance 
d'équipe, repousser ses propres limites ou encore 
découvrir l'ambiance légendaire d'un gigathlon: voilà 
quelques-unes des raisons qui incitent les profes-
sionnels de la branche à participer au gigathlon.  
Même si le fait de vivre une telle aventure reste 
essentiel, les sportifs espèrent quand même atteindre 
un bon rang. Pour ce faire, il faut s'entraîner réguliè-
rement et trouver la bonne motivation, même 
quand tout ne va pas comme prévu. Nous vous 
présentons deux des cinq participants. Car ils de-
vront faire, selon l'avis des organisateurs, des par-
cours particulièrement difficiles. Il s'agit de Mart in 
Heidegger et de Kathr in Schaub.  
 
 

Mart in Heidegger :  ce Thurgovien de 48 ans est le 
chef de l'équipe Gigathlon DUL-X et donc respon-
sable de l'organisation de l'équipe. Son principal 
hobby est le triathlon. Ce propriétaire d'une drogue-

rie de Kreuzlingen maîtrise donc les cinq disciplines 
du gigathlon (course, VTT, bicyclette, natation, pa-
tins). Jusqu'à présent, sa plus belle expérience sporti-
ve a été l'Ironman, à Lanzarote, le triathlon le plus 
dur du monde.  
 
 

 
Kathr in Schaub: cette Bâloise de 27 ans pratique 
notamment la course et le VTT. Mais elle aime aussi 
faire d'autres activités de plein air, comme la ran-
donnée ou le ski de fond. Très proche de la nature, 
cette droguiste, directrice de la pharmacie-droguerie 
Blauen, n'utilise pas seulement les plantes sous forme 
de gouttes ou de tisanes: elle aime aussi récolter et 
cuisiner les délices de la nature. Jusqu'à présent, sa 
plus belle expérience sportive a été le suivi de la 
Transalp Biker, une marche extrême de cinq heures, 
au sortir d'une maladie.    
 

 


