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Sports Berry

Fabrice Simoës

C i n q u a n t e i n s c r i t s
pour une première,
les organisateurs de

la course la plus longue
du département, et proba
blement pas la plus facile,
avaient bien des raisons
d’avoir le sourire.

Sur le coup de 11 heures
du matin, dimanche, au
moment du coup de pé
tard annonçant la fin de
course, ils n’étaient plus
qu’une grosse trentaine
encore « en état de mar
che » sur le circuit. Si la
nuit avait été longue mais
belle, elle avait fait de sé
rieuses coupes franches
dans les rangs des partici
pants. Tout ça à cause de
l a c h a l e u r d e s a m e d i
aprèsmidi… En effet, si
pas mal d’athlètes avaient
bâché, comme disent les

cyclistes, c’était pour ne
pas avoir su gérer ces con
ditions exceptionnelles
pour la saison. Sinon,
comment expliquer la ky
rielle d’abandons du cœur
soirée ?

De fait, la victoire de
Chefdeville a été enfantée
dans la douleur. Celle in

hérente à ce type d’épreu
v e a u q u e l i l c o n v i e n t
d’ajouter le stress de l’ad
versité. Parce que, il faut
bien le reconnaître, après
six heures de compétition,
on ne s’attendait vraiment
pas à un succès du cou
reur du CA Foëcy.

A ce momentlà, Denis

Gack, le vétéran, ancien
champion de France des
100 km, tenait le com
mandement depuis le dé
part et restait constam
m e n t s u r d e s b a s e s
proches de deux cent cin
quante kilomètres au final.
Dans son sillage il avait
entraîné JeanJacques Mo

ros, un autre spécialiste
des 100km, sur une pente
savonneuse : celle du pre
mier quart de course rapi
de. Juste derrière les deux
hommes de devant, Jean
Philippe Martinet (Côtes
d’Or) et Gilles Barbanson,
le Romorantinais, hési
taient quant à la conduite
à tenir. Il n’y avait bien
que Patricia Tortès (CA
Foëcy), forte de son inex
périence, pour se lancer
dans un gros ef for t , à
quelques tours seulement
des meilleurs masculins.
La protégée du président
Noir allait payer plein pot
son audace. Elle n’allait
pas être la seule dans ce
cas.

Monique Moros
devance Patricia
Tortes
Consécutivement Moros,

puis Barbanson rangeaient
le matériel laissant Gack à
l’avant, mais dans un état
peu avenant. Quant à Pa
tricia Tortès elle devait
avoir recours aux mains
expertes de la kiné de ser
vice pour poursuivre sa
route.

Cela allait s’avérer très
insuffisant pour espérer se
maintenir aux avantpos
tes et elle devait laisser

l’expérimentée Monique
Moros remporter, elle aus
si, sa première victoire au
scratch féminin.

Et devant ? Après un long
chassécroisé entre Gack
et le Focéyen Chefdeville,
ce dernier prenait le des
sus tandis que les aban
dons se succédaient. Si les
premières heures de com
pétition n’avaient pas dé
signé le vainqueur, elles
avaient décidé de ceux qui
ne gagneraient pas cette
première donne. Cela pro
fitait à Chefdeville, plus
sage, qui s’imposait pour
sa première tentative au
delà du marathon. ■

L’été indien a causé bien
des soucis aux athlètes de la
première édition des 24
Heures du quai du Cher.
L’épreuve a été remportée
par le néophyte porcelai-
nier, dans ce type de com-
pétition, Emmanuel Chefde-
ville, après que les cadors
de la discipline aient pres-
que tous plié bagages dans
la nuit berrichonne.

LAURÉAT. Chefdeville (n°216) s’avèrera, au final, le plus résistant. PHOTO FABRICE SIMOËS

LE CLASSEMENT
1 . Chefdevi l le (CA Foecy) ,
195,420 km ; 2. Coxo (AC Sainte-
Maure) 188,233 km ; ; 3. Ber-
thier (USCPCA) 184,441km ; 4.
Gack (AC Par i s -Jo inv i l l e )
183,366km ; 5.arias (AC Romo-
rantin) 181,362km ; 6. Demory
(Stade Dieppois) 177, 354 km ; 7.
David (Foulées Breuil) 173,346
km ; 8. Alvarez (Ales athlé)
172,344 km ; 9. Gresset (Gien-
Marathon) 168,336km ; 10. Mar-
tinet (CSR Côte d’Or) 163,336km ;
11. Terranova (NL) 163,326 ; 12.
Berthonneau (AN Montluçon)
158,316km ; 13. Devaux (NL)
155,310 km ; 14. Moros Monique
(1ere feminine) 150,300km ; 15.
Lindron (AN Montlucon) 147,294
km.

COURSE À PIED/24 HEURES DU QUAI DU CHER À VIERZON■ Une première tout à fait réussie

Chefdeville (CA Foëcy) le plus résistant

C’est sous un soleil autom-
nal et par une température
estivale, que s’est déroulé
le 14e Trophée BNP Paribas,
partenaire emblématique
du BGC.

108 participants se sont
retrouvés sur le parcours
berruyer, approchant ainsi
le record de participation
en individuel de la saison.

Les résultats, pour cette
fin de saison, sont bons.

En 1 r e série et en brut,
Vincent Mabit, du golf de
Nancay, s’octroie la pre
m i è r e p l a c e a v e c 3 4
points. Il précède Gilles
Dupuis 34 points égale
ment, départagés sur le re
tour, et Rémy Lichon 32.
Le 1er net revient à Djilali
Meddah 43 points devant

Vincent Mabit 41 et Marc
Bordenave 40 points.

La 2e série, forte de 36
participants, a vu la victoi
re en brut d’Emmanuel
Martin avec 28 points. Il
devance Jean Bargat 26
points et Olivier Manchon
25. En net c’est Etienne
Rondio qui l’emporte avec
44 points devant Emma
nuel Martin 43 et Jean
Bargat 42. En 3e série, la 1re

place en brut comme en
net est revenue à Domini
que Bancarel alors que la
4e série a vu la victoire en
net de Michel Delle Malva.

Prochaine compétition le
dimanche 17 octobre :
Trophée Rians en stable
ford. Inscriptions jusqu’au
16 octobre à 12 heures. ■

RÉCOMPENSE. MM. Augendre et Marillaud, représentants la
BNP Paribas, ont remis les lots aux lauréats.

GOLF/BOURGES■ BNP Paribas

Une 14e édition très réussie

Une certaine morosité flot-
tait, dimanche, sur le site
de Colombiers avec un pla-
teau réduit au total à 64
engagements seulement,
dont 41 en X30, 7 en X30
Access et 16 en X30 Gentle-
man.

Pas de quoi sauter au
plafond en cette fin de sai
son. Le président Jamet
restait très circonspect :
« On ne s’attendait pas à
des miracles en cette pé
riode de l’année où il y a
un manque de budget
pour beaucoup. En access
c’était la première course
de ce genre et il n’y avait
que 7 partants. La partici
pation en X30 a été plus
consistante. Enfin on a eu
droit dans cette dernière
catégorie à du bon pilota
ge indispensable pour
maîtriser des karts deve
loppant 30 CV. »

Martine Raynaud la pré
sidente de Ligue tenait à
préciser : « c’est une caté
gorie assez spéciale avec
des régions, notamment le
sud ouest, mieux désser
vies que d’autres en maté
r iel, le distr ibuteur se
t ro u va n t à C l e r m o n t 
Ferrand. Cette compéti
tion se situe dans la suite
chronologique du calen
drier. »

Malgré tout la lutte en
X30 a été très farouche et
Vitto Lorenzo, meilleur
temps au tour déjà aux es
sais, s’est imposé assez lo
giquement.

Julien Gabriel,
la surprise !
La surprise venait de son

second, Julien Gabriel, qui
n’est pas passé apparem
ment par les filiales de
jeunes. Sébastien Pastorek
complétait le podium en
devançant l’un des autres
favoris Andréa Pizzitola.
PierreHenri Janicaud,
vainqueur de la coupe de
France à Lyon, déclassé

dans une manche de clas
sement pour nonconfor
mité technique, décevait
avec seulement une neu
vième place.

Dans les autres catégo
ries Frédéric Ostier ga
gnait le challenge X30
Gentleman et en X30 Ac
cess le favori Yoann So
guel s’imposait. Le local
Denis Seiler Jamet, han
dicapé par un kart d’em
prunt, ne pouvait faire
mieux que cinquième de
la finale. ■

VAINQUEUR. Vitto Lorenzo était au dessus du lot.

LES CLASSEMENTS
FINALE CHALLENGE X30 : 1.
Vitto Lorenzo (Tony-Kart), 2. Julien
Gabriel (Kosmic), 3. Sébastien
Pastorek (Energy), 4. Andréa Piz-
zitola (FA), 5. Sébastien Astier
(Energy), 6. Mickaël Vidal (Birel),
7. Freddy Boue (Tony Kart),
8.Matthias Borgues-Martins (Al-
pha), 9. Pierre-Henri Janicaud
(Energy), 10. Jérémy Peclers (Kos-
mick), etc…
FINALE CHALLENGE ACCESS
X30 : 1.Yoann Soguel (MG), 2. In-
grid Girard (MG), 3. Cécile Martini
(Sodi), 4. Axel Arifi (Kosmic), 5.
Denis Seiler-Jamet (Alpha) etc…
FINALE CHALLENGE X30
GENTLEMAN : 1.Frédéric Ostier
(Tony Kart), 2. Rémy Provost
(Nowa), 3. Pierre Allemand (PCR),
4. Patrice Montandraud (Mirage),
5.Ludovic Breton (Kosmic), etc…

KARTING/COLOMBIERS■ Finales nationales X30

Lorenzo devance un surprenant Gabriel


