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D eux tours d’horloge
complets, c’est la
durée de la course

qui a été lancée, hier ma
tin, devant l’hôtel de ville
de Vierzon.

Cent soixante athlètes, li
bérés par Nicolas Sansu, le
députémaire de la ville,
se sont embarqués dans
l’aventure, dont une bon
ne vingtaine de féminines.

Durant 24 heures, les
athlètes, venus de plus de
soixante départements,
partaient à la course au ti
tre national pour quel
quesuns, à la recherche
du dépassement d’eux
mêmes pour d’autres.

Après une rapide traver
sée des ponts sur le Cher,
c’est sur un circuit d’un
kilomètre, autour du hall
des expositions, qu’ils se
sont tous engagés pour
tourner encore et encore.
Au rang des favoris, Jean

Marc Bordus, le champion
de France en titre, a ainsi
laissé à quelques intrépi
des le soin de mener la
danse durant les premiè
res heures avant de se
porter sur le devant de la
scène.

Pour l’une de ses derniè
res épreuves de longue
durée, l’Orléanais voudrait

b i e n m a r q u e r d e s o n
sceau l’épreuve du prési
dent Noir.

Un autre coureur du Loi
ret, Christian Dilmi (ECO
CJF), était lui aussi préten
dant à la couronne et les
deux hommes prenaient
peu à peu leur rythme de
croisière qui peut les ame

ner à plus de 250 km, ce
matin, à l’heure du coup
de pistolet de fin.

Les favoris
prennent les
affaires en main

Chez les féminines, Ca
t h e r i n e M a s s i f ( U S
Cosnes) confirmait son
statut de favorite au tiers
de la course, suivi, à quel
ques encablures de la Bre
tonne Chantal Tregou.

Alors que quelques gout
tes de pluie faisaient leur
apparition sur le parcours
des bords du Cher, les pre
miers abandons étaient
enregistrés comme celui
de JeanJacques Moros.

L’athlète de SucyenBrie,
vainqueur de plusieurs
raids longues distances,
reconnaissait que désor
m a i s l e s t o u r n i q u e t s
n’étaient plus pour lui…

Tandis que s’égrenaient
les minutes, chacun en
trait dans la nuit vierzon
naise avec l’objectif que,
ce matin, il ou elle serait
encore en état de marche,
ou de course, sur le bitu
me berrichon. ■

La deuxième ville du Cher
accueille, depuis hier matin,
l’élite des coureurs de
grand fond de France et de
Navarre. C’est en fin de ma-
tinée, aujourd’hui à 11 heu-
res précises, que les cent
soixante participants s’arrê-
teront de tourner.

HÔTEL DE VILLE. C’est devant l’hôtel de ville de Vierzon
que les cent soixante athlètes se sont élancés hier matin.

ATHLÉTISME / CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 24 HEURES■ A Vierzon, depuis hier

Ils sont cent soixantefondeurs

Face à Rouen, La Salaman-
dre n’a pas soutenu la ca-
dence et s’est inclinée le
plus logiquement du mon-
de, hier soir (35-30). Assuré-
ment, quelque chose ne
tourne pas rond….

Pour affronter les Rouen
nais, La Salamandre se
présente au grand com
plet, vêtue de nouveaux
maillots dont elle espère
qu’ils lui porteront chan
ce. Car il ne faut pas se
leurrer : un second succès
est impératif pour engran
ger une confiance qui a
tendance à faire défaut.
C’est toutefois Rouen qui
est le premier en action
par Prieur, mais Stenicica
a vite fait de lui répondre.
Les débats sont équilibrés
(55, 8e) et on assiste à une
rencontre plaisante.

Une course-poursuite
sans merci
Et si Rouen prend un

avantage de deux buts
(68, 12e), La Salamandre
ne se laisse pas impres
sionner et repasse devant
avec Hurgon et Gagez aux
manettes, tandis que dans
ses cages, Dupré réalise
des exploits (109, 17e). En
fait, les deux équipes se li
vrent à une coursepour
suite sans merci, et par Ju
lien Biville, les Normands
repassent devant. Pas pour
longtemps, puisque Gagez
et Armand remettent les
pendules à l’heure (1211,
20e). Mais SaintDoul’ va

avoir un gros coup de
mou, traduit par un repli
tardif et une certaine im
puissance à l’approche du
but, ce dont ne va pas
m a n q u e r d e p r o f i t e r
Rouen qui va aborder la
pause nanti de quatre buts
d’avance (1519).

Au retour des vestiaires,
Rouen accentue son avan
ce (1622, 34e) et ça com
mence à sentir le roussi
pour les Dolchardiens qui
laissent trop d’espaces li
bres aux virevoltant atta
quants normands, tandis
qu’en attaque, l’inspira
tion n’est pas au rendez
vous. Et bien évidemment
toutes ces erreurs sont
payées cash (1825, 38e).
Quelques éclairs de Hur
gon et Gagez permettent
d’enrayer quelque peu
l’hémorragie (2126, 42e).

Mais l’absence de solu
tion offensive est trop fla
grante pour espérer en un
possible renversement de
situation. Et si on ajoute à
cela deux penaltys ratés et
de nombreuses exclusions,
on a vite fait de compren
dre que La Salamandre
prend eau de toutes parts
(2129, 48e).

Malgré tout, elle tente
d’y croire et entretient l’il
lusion (2630, 54e). Mais le
mal est fait, et elle s’incli
nera logiquement 3035. ■

TENTATIVE. Stenincica au tir coté Dolchardien.
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LA FICHE
SAINT-DOULCHARD (Centre
sportif). Rouen bat Saint-Doul-
chard 35-30 (mi-temps : 15-19).
Arbitrage de MM. Poireaudeau et
Savigny (Ligue Poitou-Charentes).
Saint-Doulchard. Dupré, Capo
(gardiens) ; Gagez 5, Chahed 3,
Sténicica 8, Hurgon 5, Pineau 3,
Le Ruyet, Ouajhi 2, Armand 2,
Follier 2, Zouhair
Rouen. Perzo-Piel, Brière (gar-
diens) ; Biville R. 1, Biville J. 4,
Niang 2, Le Blaye 4, Guérard 5,
Ba-Saïd 1, Vivet 2, Gomez 4, Pi-
card 5, Prieur 10.

HANDBALL /NM3■ Battue par Rouen

Quelque chose ne tourne pas
rond à La Salamandre…

■ IMAGES DES FONDUS DE FOND À VIERZON

SALON
C’est dans la zone de ravitaillement,
à l’intérieur du hall des expositions,
que l’on trouve toute l’intendance
des athlètes. Et c’est toute la famille
qui s’y colle.

PROMENADE
Pour se rendre devant l’hôtel de ville
où était donné le départ, le peloton
a effectué une petite promenade
bucolique le long du canal.
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TOURNÉE

Jean-Marc Bordus (enjaune), est l’un des favo-
ris de la course. À Vierzon,
après de nombreuses sai-
sons au plus haut niveau
international, il débute sa
« tournée d’adieu » com-
me il l’a annoncé après les
derniers championnats du
monde de Katowice. Dans
le Cher, il espère finir par
un podium, au minimum.

SECRÉTAIRE

C’est porteur du dos-sard 45 que le secré-
taire du comité d’organi-
sation des 24 heures de
Vierzon, Philippe Gaveau,
s’est élancé hier matin.
Première expérience sur
24 heures pour le Romo-
rantinais coureur de trail,
de 100 bornes et autres
billevesées pédestres.

NATIONALE 3 MASCULINE

POULE 3

Conflans 30 - Sully/Loire 32
Dreux AC 32 - Vernon (B) 31
Loudéac 29 - Guingamp 21
Paris HB (B) 31 - Villeparisis 26
Puteaux 28 - Epernon 22
St-Cyr Touraine 36 - Ivry (B) 39
St-Doulchard 30 - Rouen 35

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Ivry (B) ...................... 9 3 3 0 0 99 90
2. Paris HB (B) ............... 7 3 2 0 1 96 84
3. Vernon (B)................. 7 3 2 0 1 97 87
4. Loudéac..................... 7 3 2 0 1 79 72
5. Dreux AC ................... 7 3 2 0 1 90 84
-. Puteaux..................... 7 3 2 0 1 75 69
7. Rouen ....................... 7 3 2 0 1 83 84
8. St-Doulchard.............. 5 3 1 0 2 88 92
9. Villeparisis ................. 5 3 1 0 2 77 82
10. Conflans .................... 5 3 1 0 2 82 88
11. Epernon..................... 5 3 1 0 2 79 88
-. Guingamp.................. 5 3 1 0 2 63 72
-. Sully/Loire ................. 5 3 1 0 2 85 94
14. St-Cyr Touraine .......... 3 3 0 0 3 93 100


