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Sports Berry

À Vierzon, durant 24 heu-
res, soixante athlètes ont
couru sans répit. À la clef,
une meilleure performance
française pour la Cosnoise
Catherine Massif et sept
coureurs à plus de 200 km !

Dans l’esprit de l’équipe
d’organisation du COUC,
la compétition 2011 devait
servir de répétition géné
rale pour l’édition de l’an
prochain, support des
championnats de France
de la discipline.

Avec plus de soixante
participants, sept athlètes
qui passent la barre des
200 km, une meilleure
performance française
chez les féminines et une
organisation quasi sans
faille, malgré quelques
événements imprévus – la
course a été interrompue
durant treize minutes sui
te à un incendie de voiture
très proche du parcours –
le coup d’essai semble
parfaitement réussi.

Chez les compétiteurs, à
l’heure de faire le compte
des tours, le bilan était
très positif.

Deuxième de la compéti
tion, Catherine Massif a
fait toute la course dans le
trio de tête.

La vainqueur féminines
des 100 km du Morvan et

deuxième femme lors de
la dernière Transgaule
(1150 km en 18 étapes) ex
pliquait simplement : « je
voulais prouver à Vincent
(son compagnon) que je
pouvais réaliser mon ob
jectif de passer les 200 km.

Je pensais m’arrêter là
mais il m’a encouragé à al
ler encore plus loin. Sur
cette course, j’ai alterné
plaisir et souffrance, sur
tout au début de l’épreu
ve. Ensuite, la musique
dans les écouteurs m’a

bien boostée… »

En attendant les
France de 2012

Quant au vainqueur de
la course, le Parisien Jean
Philippe Brunon, néophy
te dans ce type de compé
tition, il était assez surpris
d ’ ê t r e s i p r o c h e d e s
230 km parcourus.

« Mon objectif était de
dépasser les 200 km voire
d’atteindre les 215. Pour
cette première expérience
sur 24 heures j’étais entre
excitation et crainte. Cela
dit, tout s’est bien déroulé
jusqu’à la dixhuitième
heure. Ensuite, c’était un
peu la galère durant trois
heures. J’ai écouté mes
sensations et j’ai ralenti
un peu la cadence avant le
lever du jour. Là, la machi
ne est repartie… »

Cette deuxième donne
vierzonnaise, un mois et
demi après l’organisation
bien maîtrisée du cham
pionnat de France des
100 km, à Theillay, venait
conforter Christian Noir et
ses bénévoles : l’ultra avait
bien sa place entre Solo
gne et Berry. ■

PERF. Au bout des 24 heures : presque 215 km pour la Cos-
noise Catherine Massif, deuxième de l’épreuve vierzonnaise.

ATHLÉTISME /24 HEURES■ Vierzon a bien préparé son National de 2012

Catherine Massif : une performance en or

■ D’UN SPORT À L’AUTRE

FOOTBALL/SAINT-AMAND. Le président Boubat s’expli-
que. Tandis que Dorangeon purgeait dimanche son cin
quième match de suspension sur six et De Oliveira son
premier sur quatre, la liste rouge de l’Assa s’est allongée
avec les expulsions par l’arbitre, M Moreau, de Sinègre,
Guery et Pitalot, dimanche face au FC Drouais (12).
Sans compter les quatre autres jaunes. Le président
Boubat réagit à ces incidents. « Après vous avoir répon
du dimanche, je suis parti tout de suite car je ne voulais
surtout pas réagir à chaud. Je sais qui tient le club et je
n’ai de conseils à recevoir de personne. Je crois connaî
tre assez bien les hommes », nous atil déclaré hier, en
fin de matinée. Le président était outré de la réaction de
ses joueurs : « Je ne comprends pas, c’est une équipe de
bons mecs, mais qui vit certainement très mal l’injusti
ce, ce que je peux comprendre. Ce que je n’accepte pas,
c’est d’avoir des réactions inadéquates. Dimanche les
joueurs n’ont pas donné de notre club l’image que l’on
souhaite, ce n’est pas le foot que l’on veut. Parfois on a
l’impression d’un arbitrage à deux vitesses même si ce
n’est pas l’arbitre qui nous fait perdre ou gagner un
match. Les erreurs s’équilibrent sur une saison. On va
régler le problème entre quatre yeux dès cette semai
ne. Les gars au demeurant fort sympas doivent gommer
tous ces travers. Ils nous doivent une revanche ». ■

ATHLÉTISME/US BERRY. Record du Cher pour Anne-Lise
Gilbert. La marche a le vent en poupe chez les jeunes
du Cher. AnneLise Gilbert (US Berry) vient d’ajouter un
record à son palmarès. Retenue à la journée nationale
de la marche, elle a contribué à la victoire de la Ligue
du centre. Elle se classe 9e du 30 minutes marche cadet
tes. En couvrant 5.147 m, elle a battu le record du cher
de la discipline. Il était détenu par Julie Varenne (CA
Foëcy) avec 4.904 m depuis le 20 octobre 2002. Solène
Bouchut (USB) qui avait aussi été retenue pour la même
compétition réalise aussi une belle performance sur 10
minutes benjamines en parcourant 1.557 m. ■

CYCLO-CROSS/FFC. Dimanche 16 octobre à Is-
soudun. L’ACBB organise le dimanche 16 octobre à Is
soudun au parc des Champs d’Amour, le challenge ré
gional des jeunes de cyclocross. Dossards à partir de
10 heures. Première épreuve à 12 heures. Catégories :
poussins, pupilles, benjamins, minimes + les féminines.
Les six départements de la région Centre seront repré
sentés. Engagements auprès du comité régional. ■

SPORT ADAPTÉ/FFC. Aujourd’hui à Vignoux-sur-Baran-
geon. Le comité départemental de sport adapté du Cher
relance sa saison aujourd’hui par un pentathlon au sta
de de VignouxsurBarangeon. Cette journée est soute
nue par le club d’athlétisme et l’école primaire (plus
particulièrement la classe de CE2/CM1) de Vignoux sur
Barangeon. Les sportifs en situation de handicap men
tal, intellectuel ou ayant des troubles du comportement
devront cumuler une course de vitesse, une course de
fond, un relais 4x100m, un lancer et un saut. ■

Renaud Tauzin

L e club de PierreYvon
Gomez n’a pas fait les
choses à moitié depuis

le printemps dernier.
Malgré quelques départs

qui étaient programmés
pour la plupart (Beau
court, Philippe, Gallois, Pi
nède, Labonne), le club a
enregistré plusieurs arri
vées qui présentent un
profil intéressant et, sur
tout, une expérience qui a
f a i t u n p e u d é f a u t a u

groupe du coach Emma
nuel Leseur, la saison der
nière.

Ainsi, Juret, Girardin,
Trouillbout (retour au
club), Macquet et Massi
non étaient les nouveaux
visages qu’on pouvait
apercevoir, samedi soir, à
l’Entrepose.

Sans oublier Goubert, Ri
chard et Christophe De
Sousa et Gaumé, non rete
nus, blessés ou absents
pour ce match.

Et comme les « anciens »
de la maison vierzonnaise
n e s o n t p a s e n r e s t e ,
l’amalgame se fait et l’en
semble a décidément fière
allure.

Vainqueur à Rezé pour le
compte de la première
journée (17 – 3), les Préda
teurs ont récidivé à la
maison, samedi, contre
SaintMédardenJalles
(Gironde).

Vierzon annonce
la couleur : la N1
en deux ans

La bonne affaire a pour
tant mis du temps à se dé
canter. Trop indisciplinés,
les locaux, encouragés par
leur nombreux public,
buttaient sur un gardien

en réussite dans ses cages
(1 – 2, 7e).

I ls prenaient tout de
même quelque peu le lar
ge (4 – 2, 12e) avant de re
voir les visiteurs revenir
grâce aux pénalités concé
dées (4 – 4 à la pause).

Bien recadrés par le staff
à la pause, les Prédateurs
signaient une excellente
entame de seconde pério
de (74, 31e).

Plus rapides, plus techni
ques, plus adroits, les Vie
rzonnais faisaient feu de
tout bois et les visiteurs se
trouvaient vite asphyxiés.
L’expérimenté Sébastien
Juret (4 buts, 5 passes dé
cisives) et sa deuxième li
gne faisaient mal à l’ad
versaire et enfilaient les
buts comme des perles.

À sens unique, cette se
conde période était con
clue sur un score fleuve
(15 – 5).

S a n s f o r f a n t e r p o u r
autant, Vierzon ne peut
plus jouer les modestes et
masquer ses ambitions :
« On vise la montée en
N a t i o n a l e 1 d a n s l e s
deux ans », avouait, après
le match, Emmanuel Le
seur, devant des partenai
res et des supporters ravis.
À confirmer dès le week
end prochain à Tarbes. ■

Les Vierzonnais, bien renfor-
cés à l’intersaison, affichent
un bilan nettement positif
en ce début de saison, avec
deux victoires et un goal-
average de + 24. Ils pren-
nent déjà les commandes
de leur poule. De bon
augure pour la suite…

CONQUÉRANTS. Deux matchs, deux succès pour les Prédateurs.

LA FICHE TECHNIQUE
Vierzon (salle de l’Entrepo-
se). Les Prédateurs de Vierzon
battent Saint-Médard 15 – 5
(mi-temps : 4 – 4). Arbitre :
M. Vermotte. 150 spectateurs en-
viron.
Prédateurs de Vierzon. Gomez
2, Bouchut 1, Ferragu 1, Drurie,
Juret 4, Girardin 1, Trouillbout 3,
Fabredart 1, Macquet, Massinon,
Chevet 2, Chambre, Pinson. En-
traîneur : Emmanuel Leseur.

ROLLER HOCKEY/NATIONALE 2■ Vierzon a pris le large en seconde période

Les Prédateurs démarrent fort
RUGBY/COUPEDUMONDE
Blacks : forfaits de
Muliainia et de Slade !
L’horizon s’assombrit. L’annonce, hier, des forfaits
de l’arrière Mils Muliaina et du demi d’ouverture Co-
lin Slade, après celui de Dan Carter, compliquent le
défi des Blacks de remporter « leur » Mondial. Au
coup d’envoi de la compétition, ils figuraient parmi
les grands favoris pour le titre. En l’espace de deux
semaines, leur horizon s’est sérieusement assombri.
Le 2 octobre, leur maître à jouer, Carter, renonçait,
blessé aux ischio-jambiers. Huit jours plus tard, alors
que se profile la 1/2-finale face à l’Australie
(10 heures dimanche), c’est son remplaçant, Colin
Slade, qui est hors course pour une déchirure partiel-
le des adducteurs. Idem pour l’emblématique arrière
Muliaina, blessé à une épaule. Ils sont remplacés par
Stephen Donald et Hosea Gear. Ces forfaits s’ajoutent
aux blessures – soignées ou en cours – qui se sont
accumulées depuis le 9 septembre pour Read, Dagg,
Kahui, Guildford, Thomson… Et comme si le tableau
n’était pas assez noir, des incertitudes entourent
l’état du pied droit du capitaine, Richie McCaw, qui le
fait souffrir en cas d’efforts répétés depuis sa fractu-
re de fatigue, en février dernier.


