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Sports Berry

Hier matin, après 24 heures
d’effort, Jean-Philippe Bru-
non s ’es t imposé avec
227,645 km au compteur.

Ces genslà, messieurs
dames, ne sont pas faits
comme nous. 24 heures
d’effort, quel que soit le
nombre de bornes à l’arri
vée, ça force le respect.

Alors bravo à JeanPhi
lippe Brunon, à Catherine
Massif, 2e du scratch et
donc première féminine
avec le record national à la
clef, et à tous les autres ar
rivés plus ou moins sou
riants ou plus ou moins
hagards, sous le Parc des
expositions de Vierzon.

Ils étaient 62 au départ,
samedi, à 11 heures, et un
peu moins à la fin. Ces
2 4 h e u r e s o n t d u r é …
24 heures 13 minutes, la
course ayant été neutrali
sée en pleine nuit pour in
cendie de voiture sur le
parcours ! Trop tôt pour
que la pluie de fin de ma
tinée fasse le boulot pour
les pompiers !

Au final, sept athlètes
ont fait plus de 200 km et,
n’en doutons pas, ce sera
encore mieux l’an pro
chain pour les champion
nats de France… ■

Philippe Dessaigne

èè Classement. 1 . B r unon ,
227,645 km (Xve AC) ; 2. Massif,
214,942 (Cosne) ; 3. Mehlinger,
212,106 (Évreux) ; 4. Avignon, 207,147
(Nord Est 95) ; 5. Poret, 207,112
(Montfort-Gesnois) ; 6. Gack, 205,655
(Joinville) ; 7. Éthore, 202,938 (non
l icenc ié ) ; 8 . Hé la ine, 194,114
(Magny-en-Véxin) ; 9. Weiss Nadine,
193,104 (Ultra Marathon France, 2e
fém) ; 10. Perrault, 188,732 (NL) ; 11.
Tamnga Christine, 187,693 (Bry, 3e
fém) ; 12. Rigaux, 186,946 (Belgique).

GAGNANT. J-P Brunon.

COURSE À PIED/24 HEURES■ Vierzon

Victoires de Jean-Philippe
Brunon et Catherine Massif

Samedi, le comité des fêtes
de Maisonnais et le vélo
club Lignièrois se sont une
nouvelle fois associés, pour
mettre sur pied cette belle
épreuve de fin de saison,
qui compte parmi les plus
anciennes du calendrier ré-
gional de la région Centre.

Une fois de plus, c’est
bien la difficile côte des
Aublancs et l’interminable
faux plat montant, en re
tour vers le bourg de Mai
sonnais, qui ont fait la dif
férence.

La course n’a pas mis
longtemps à se décanter,
puisque, dès le 5e kilomè
tre, Olivier Bally (Guidon
Chalettois), Anthony Ro
trou (UC Alençon Dami
gny) et Fabien Bertrand
(UC Orléans), se portaient
en tête. Lors du premier
passage sur la ligne du
meilleur grimpeur, aux
Aublancs (km 10), le trio
comptait déjà 24’’ d’avan
ce sur un peloton scindé
en deux.

L’écart atteignait la mi
nute au km 20. Derrière
les trois hommes de tête,
un groupe fort de sept
unités se forma. On y re
trouvait Jérôme Mauduit
(Commentry Cycliste),
W i l l y M a r a n d o l a ( E C

Montmarault Montluçon),
Jordan Talobre (VS Briva
dois), Anthony Métivier
(VC Amboise), Boris Orlac
(VC Cournon d’Auvergne),
Fabrice Goutaudier (AU
Tronçais Cyclisme) et Ké
vin Malard (AVC Aix en
Provence). Ce dernier lâ
chait prise et abandonnait
peu après.

Un second groupe, com
posé de dix coureurs,
pointait avec un retard de
2’20 à la fin du 4e des 7
tours à effectuer. L’écart
entre la tête de course et
la contreattaque menée
par les six était alors de
1’55.

Il faut dire qu’à l’avant,
Olivier Bally, impérial, ef
fectuait la majeure partie
du travail, relayé de temps
en temps par le courageux
Anthony Rotrou, alors que
Fabien Bertrand ne passait
plus depuis la fin de la
première boucle. L’écart
ne cessait de croître jus
qu’à l’arrivée. Dans les
derniers hectomètres, Oli
vier Bally accélérait encore
davantage le rythme pour
se débarrasser de ses deux
adversaires, lui permettant
de s’imposer en solitaire et
de savourer encore davan
tage son 3e succès de la
saison. ■

LE CLASSEMENT
1. O. Bally (Guidon Chalettois) les 106 km en 2h 47’23’’ ; 2. A. Rotrou (UC
Alençon Damigny) à 6’’ ; 3. F. Bertrand (UC Orléans) à 17’’ ; 4. J. Talobre
(VS Brivadois) à 3’10 ; 5. W. Marandola (EC Montmarault Montluçon) mt. ;
6. Boris Orlac (VC Cournon d’Auvergne) mt. ; 7. A. Métivier (VC Amboise) à
3’24 : 8. F. Goutaudier (AU. Tronçais Cyclisme) mt. ; 9. J. Mauduit (Com-
mentry Cycliste) à 4’20 ; 10. Ph. Blanchandin (AC Bas Berry) à 7’02 ; 11. D.
Talobre (UC St-Chély d’Apcher) ; 12. G. Buvat (CG Orléans Loiret) ; 13. G. Pa-
ris (US St-Florent) ; 14. M. Blondiau (VS Romorantin) ; 15. M. Brisson (VS
Romorantin) ; 16. St. Vogondy (EC St-Aignan Noyers) ; 17. J. Pinto De Car-
valho (AC Sancoins) ; 18. P. Marchet (AS Culan).

PRIX DE MAISONNAIS■ En solitaire

Olivier Bally avec panache

Sur son visage maculé de
boue, des larmes coulaient.

Romain Fondard (SCO
Dijon) ne cherchait pas à
les retenir. Son émotion
était telle qu’il a remercié
d’emblée ses parents qui
l’ont toujours soutenu, sa
compagne ; Romain Mary,
le directeur sportif du SCO
Dijon qui lui a accordé sa
confiance et ses trois com
pagnons d’échappée avec
qui il s’est bien entendu.
« Quand je suis rentré seul
sur Périllaud (UA La Ro

chefoucauld), T. Pasquier
(Guidon chalettois) et
Goutille (Martigues), j’ai
senti que j’avais de bon
nes jambes et qu’au sprint
je pouvais gagner. »

Le parcours accidenté
conjugué à la pluie aurait
pu casser le moral du Di
jonnais de vingtsept ans.
Au contraire. « J’ai été pro
trois ans en Belgique, je
suis habitué. »

Il avait été coiffé sur le fil
à Dun par Alexis Jarry et

hier, sa première victoire
depuis deux ans avait une
saveur acidulée. « J’ai tou
jours tout sacrifié pour le
vélo et quand je suis re

descendu chez les ama
teurs, j’ai pris quinze kilos.
J’ai mis de l’ordre dans ma
vie et je prends à nouveau
du plaisir… » ■

Nadine Maréchal

VAINQUEUR. Romain Fondard (SCO Dijon) a renoué avec le
succès après une sérieuse remise en question. PHOTO N. MARÉCHAL

LES CLASSEMENTS
Tour du canton de Châteaumeillant à Beddes. 1. Romain Fondard (SCO
Dijon), les 103,7 km en 2h40’36’’ ; 2. Christophe Goutille (Martigues Sports
cyclisme) ; 3. David Périllaud (UA La Rochefoucauld) ; 4. Thomas Pasquier
(Guidon chalettois), tous mt ; 5. Sébastien Boire (SCO Dijon), à 2’22’’ ; 6.
Grzegorz Kwiatkowski (Team Azisa) ; 7. Nicolas Morel (Martigues sports cy-
clisme) ; 8. Stéphane Benetière (Creusot cyclisme) ; 9. Morgan Poulard (EC
Saint-Etienne Loire) ; 10. Thomas Girard (Chambéry cyclisme formation).
Challenge du Boischaut. 1. Yannick Martinez (Creusot cyclisme), 95 pts ;
2. Romain Fondard (SCO Dijon), 81 ; 3. Stéphane Bénetière (Creusot cyclis-
me), 78 ; 4. Christophe Goutille (Martigues Sports cyclisme), 72 ; 5. Sébas-
tien Boire (SCO Dijon), 72. Meilleur grimpeur et meilleur sprinteur.
Christophe Goutille (Martigues sports). Meilleur espoir. Morgan poulard
(EC Saint-Etienne). Meilleur des 2e, 3e catégories, juniors et PC (ville de
Saint-Amand). Christophe Graczyk (UC Mehun). .

TOUR DU CANTON DE CHÂTEAUMEILLANT /À BEDDES■ Martinez toujours leader

Romain Fondard, vainqueur revanchard

Nadine Maréchal

À la grande satisfac
t i o n d e F r a n c k
Sauthon, président

du club organisateur de
l’AS Clan et du challenge
du BoischautMarche, la
formation de Chambéry
cyclisme formation aligne
ra dix coureurs dont huit
ont participé hier à Paris
Tours espoir.

L’Auvergnat Romain Bar
det, auteur d’un excellent
Tour de l’Avenir (12e du
général) avec le classe
ment par points et une
victoire d’étape à la clé,
sera professionnel la sai
son prochaine au sein
d’AG2R La Mondiale dont
Chambéry cyclisme for
mation est l’antichambre.

Hier, sur la classique des
feuilles mortes, il a pris la
16e place à 45’’ du vain
queur Fabien Schmidt (UC
N a n t e s A t l a n t i q u e ) .
Aujourd’hui, en pleine
bourre, il est fort capable
de s’imposer et de succé
der à Yannick Martinez
(Creusot cyclisme).

Yannick Martinez
solide leader
Le hic, c’est que le Niver

nais s’alignera lui aussi cet
aprèsmidi. Futur pro au
VC La Pomme Marseille,
“Nini” était également au
départ de ParisTours mais
avec les professionnels
d’AG2R. En tête du chal
lenge du BoischautMar
che malgré deux absences,
Yannick aura à cœur de

consolider son maillot
blanc en signant un nou
veau succès. Face à Ro
main Fondard (SCO Di
jon), vainqueur à Beddes,
il aura fort à faire car le
Dijonnais ne possède que
quatorze points de re
tard…

Tout le monde
a une chance
Les outsiders ne man

queront pas. À commen
cer par les coéquipiers de
Romain Bardet et Yannick
Martinez. On pense aussi
à David Périllaud (UA La
Rochefoucauld), 3e à Bed
des, et qui a fait les beaux
jours de l’AS CorbeilEs
sonnes avant de travailler
pour Airbus à Toulouse.

« Je m’envole prochaine
ment pour la NouvelleCa
lédonie et les dernières
épreuves du Boischaut
sont une excellente pré
paration », nous confiait
il.

Il ne faut pas oublier les
sociétaires de Martigues
sports cyclisme et de l’EC
SaintÉtienne qui trustent
les podiums des classe
ments annexes ! ■

èè Détails d’organisation. 53e
Prix des Vins nouveaux à Vesdun.
Épreuve organisée par l’AS Culan et
ouverte aux coureurs de 1re, 2e et 3e

catégorie, juniors et PC. Les dossards
seront distribués de 13 h 30 à
14 h 15, résidence des personnes
âgées et le départ donné à 14 h 30
pour 9 tours de 8,450 km et 3 tours
de 9,4 km soit 103,350 km.

De retour de Paris-Tours amateur, les concurrents feront
une halte cet après-midi à Vesdun. Étape incontournable, le
Prix des Vins nouveaux est toujours très prisé. Certains
coureurs ayant participé hier au tour du canton de Châ-
teaumeillant ont dormi sur place et seront fin reposés pour
poursuivre la route du challenge du Boischaut.

FAVORI. Romain Bardet (Chambéry cyclisme formation), 16e de
Paris-Tours espoir et 3e à Culan, s’alignera cet après-midi.

LES ENGAGÉS
AS Culan. 1. Marchet. UC Mehun. 2. Graczyk. UC Martizay. 3. Dallais.
Guidon crochu de Veigné. 4. Chapin. CG Orléans-Loiret. 5. Buvat ; 6.
Groseillier. ; 7. Verdenal. UV La Rochefoucauld. 8. Périllaud ; 9. Schick.
V. Naintré. 10. Niéto. Océane cycle poitevin. 11. Landreau. Marti-
gues sports cyclisme. 12. Goutille ; 13. Morel. AC Cusset. 14. Gay. EC
Montmarault-Montluçon. 15. Galtié. SCO Dijon. 16. Boire ; 17. Fon-
dard. Creusot cyclisme. 18. Benetière ; 19. Biscéglia ; 20. Martinez ; 21.
Talpin. AS Corbeil-Essonnes. 22. Collado ; 23. Hillion. Argenteuil Val
de Seine. 24. Meilleur. UC Felletin-en-Creuse. 25. Baron ; 26. Devoret.
EC Saint-Etienne Loire. 27. Jourda ; 28. Poulard. UC d’Affinois Pelus-
sin. 29. Bouchet ; 30. Bruyas. VC Vaulx en Velin. 31. Bescond ; 32.
Moncorge ; 33. Sanlaville. Chambéry cyclisme formation. 34. Bardet ;
35. Chevrier ; 36. Domont ; 37. Dulin ; 38. Fouache ; 39. Girard ; 40. Hu-
gentobler ; 41. Lapalus ; 42. Teychenne Coutet ; 43. Welter. UC Digoin.
44. Pereira. AC Sancoins. 45. Drieu. Véranda Rideau Sarthe. 46. Four-
net-Fayard. CR4C Roanne. 47. Brunet ; 48. Mainard ; 49. Mayençon. Gui-
don chalettois. 50. Naldjian-Henrion.

CYCLISME /VESDUN■ Les sprinteurs seront à l’œuvre cet aprèsmidi

Un duel Martinez - Fondard


