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V ous prenez un kilo
m è t re d’ a s p h a l t e,
deux tours d’horloge

e t v o u s a j o u t e z c e n t
soixante fanas de grand
fond et cela vous donne
un championnat de Fran
ce de 24 heures de haute
volée sur le s i te idéal
autour du hall des exposi
tions de Vierzon.

Et surtout, au bout d’une
longue nuit de route et,
parfois de déroute, un
nouveau champion de
France, Christian Dilmi
(ECOCJF), a été sacré sur
les terres berrichonnes.

On attendait son compè
re de l’ASPTT Orléans,
JeanMarc Bordus, titulai
re de la chaire depuis
l’épreuve de Senée, en
Bretagne, l’an passé. Ce
dernier, aux abords de la
dixseptième heure, avait
eu comme un coup de
moins bien alors qu’il ba
taillait avec la tête de la

course. Du coup, il avait
dû laisser partir à l’avant
Dilmi et Bruno Olivier (Li
ses AC), mais aussi un su
per V3 (+ de 60 ans), De
nis Dupoirieux.

Un record du
monde en prime
en V3 masculin

Au fil des kilomètres, au
fil des heures, Bordus lâ
chait prise tandis que Dil

mi prenait ses aises. Pen
d a n t c e t e m p s  l à ,
plusieurs athlètes poten
tiellement médaillables
avaient rangé les baskets,
à l’image d’un JeanJac
ques Moros (Sucy), pas at
teint physiquement mais
sans plaisir dans sa cour
se.

Chez les féminines, entre
l’internationale Catherine
Massif (US Cosne) et la
petite nouvelle, Christine
Tamnga (SCA de Bry) la
bagarre était sévère. Partie
un peu plus rapidement
que son aînée, Tamnga

était rejointe, dans un pre
mier temps, par Massif
peu après la troisième
heure. Dès lors, le mano à
mano était lancé. Il fallait
attendre le début du der
nier quart de course pour
que Tamnga place une at
taque décisive.

À l’heure où le jour poin
tait sur les rives du Cher,
la Cosnoise n’avait pas ab
diqué mais pointait à trois
tours. Un dernier coup de
dé, un dernier rapproché
et Christine Tamnga s’en
volait vers son nirvana pé
destre.

Pour la troisième place,
la Rémoise Stéphanie Des
sartines et Chantal Tregou
(AC Gigondac) étaient
longtemps au coudeà
coude avant que Dessarti
ne ne prenne l’avantage
dans le final.

Christian Dilmi n’avait
cure de tous ces mouve
ments entre filles et met

tait du cœur à l’ouvrage
dans les dernières heures.
Certes, pour le titre, il
n’avait plus trop d’inquié
tude mais la perf pouvait à
elle seule suffire à son
bonheur.

Au bout du compte, il
passait le seuil des 251 km
et réalisait une perfor
mance de niveau interna
tional.

D a n s s o n s i l l o n , i l s
étaient vingttrois à aller
audelà des deux cents
bornes dont un Denis Du
poirieux tout heureux de
mettre à mal le très ancien
record mondial chez les
V3, établi par Max Cour
tillon. Il portait la marque
à plus de 232 km. Quant
a u t ro i s i è m e, Fa b r i c e
Puault (Stade Niortais), il
pointait à trois tours alors
qu’ils étaient quatrevingt
un athlètes à entrer dans
le classement du cham
pionnat de France. ■

L’Orléanais Christian Dilmi a
remporté, à la régularité, le
titre national de 24 heures.
Malgré des conditions mé-
téo moins agréables que
prévues, il a parcouru
251,411 km, ce qui devrait
lui ouvrir en grand les por-
tes de l’équipe de France.

TITRE. Christian Dilmi (dossard 32) a su être persévérant sur le circuit de Vierzon, ce week-end.

LES CLASSEMENTS
1. Dilmi (ECO-CJF) 251,411 km ; 2. Dupoirieux (ES Thaon Les Vosges)
232,766 km ; 3. Puaud (Stade Niortais) 229,228 km ; 4. Bechtold (Entente
haute Alsace) 227, 377 km ; 5. Lejeune (Rambouillet Sport) 224,145 km ;
6. Paoli (JC Montigny) 223,049 km ; 7. Ruel (BA Coutances) 215,313 km ;
8. Olivier (Lisses AC) 214,408 km ; 9. Albacete (ASPTT Yvelines)
213,019 km ; 10. Christine Tamnga (SCA Bry) 213.005 km, 1re féminine ;
11. Berthier (O Phitiviers) 212,116 km ; 12. Bruno (EA Saint-Chamond)
212.018 km ; 13. Julien (A3 Tours) 210,759 km ; 14. Simon (MACC Lusi-
gnan) 210,731 km ; 15. Christine Massif-Perreau (US Cosne) 209,818 km,
2e féminine ; 16. Alex (FOC Andrezieux) 209,749 km ; 17. Bordus (ASPTT Or-
léans) 208,322 km ; 18. Stéphanie Dessartine (EFS Reims) 206,620 km,
3e féminine ; 19. Morel (Val de Reuil Athlé) 205,248 km ; 20. Coindeau (SA
Montrouge) 203,723 km ; 21. Leblanc (AS Lèves) 202,005 km ; 22. Enne-
man (NL) 201,884 km ; 23. Chantal Tregou (AC Gigindac) 201.884 km,
4e féminine ; 24. Thenin (ES Lyon) 192,640 km ; 25. Leroux (RC Mably) ; 25.
Morard (SCO Marseille) ; 26. Guyomarc’h (Evreux AC) ; 27. Hubert (AC Ces-
son)… 81 classés au championnat de France, 153 classés au scratch.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 24 HEURES■ Un brin de soleil et la pluie au rendezvous de Vierzon

Dilmi sacré sur le double tour d’horloge

■ À CHAUD

Christian Dilmi (champion
de France 2012). « Je pen
sais avoir mes chances et
je m’étais préparé pour ça.
Je pensais franchir le cap
des deux cent quarante
cinq bornes mais aller au
delà des deux cent cin
quante c’est extra. Il fallait
essayer et c’est passé. » ■

Jean-Marc Bordus (Cham-
pion de France 2011, 17e).
« J ’ a i f a i t m a t o u r n é e
d’adieu et je crois que,
cette fois, la marque est
bonne pour partir. Au
Mondial ce n’était pas sur
ma valeur. » ■

Sixième manche du challen-
ge du Boischaut, le Prix des
Vins nouveaux à Vesdun se
disputera cet après-midi
sous la pluie, semble-t-il.

En effet, les prévisions
météorologiques sont dé
sastreuses. Si elles s’avè
re n t r é e l l e s, i l f a u d ra
beaucoup de courage aux
concurrents pour achever
l’épreuve. Nombre de cou
reurs n’auront d’ailleurs
pas d’autre choix que de
boucler la course pour
empocher les points de
participation au challenge
du Boischaut.

Finot, toujours là
Pour l’heure, ils sont une

quarantaine à s’être enga
g é s a u p r è s d e Fr a n c k
Sauthon, président du
club organisateur de l’AS
Culan dont quatre expros.
En tête de liste: Frédéric
Finot, ancien porteur du
maillot à pois sur le Tour
de France, ancien vice
champion du monde es
poir du chrono et exlea

der du challenge du Bois
chaut 1998 ! Le Nivernais
a encore la bonne “patte”
et on peut compter sur lui

pour être aux avantpos
tes. Étonnamment, il sera
seul de son club au départ
mais Franck Sauthon peut

espérer voir d’autres so
ciétaires du Guidon cha
lettois grossir le peloton.

Plouhinec vers un
record de victoires
Samuel Plouhinec (CS

DammarielesLys) a lui
aussi été professionnel
mais c’est dans les rangs
amateurs qu’il a brillé de
mille feux. Ancien cham
pion de France amateur, il
a samedi, en remportant
le contrelamontre des
Essarts, signé son 27e suc
cès de la saison et ainsi
égalé son record de 2011.
Cet aprèsmidi, il faut s’at
tendre à un numéro du té
nor dans la côte de Pey
rouse.

Autre expro, Romain
Fondard (SCO Dijon), qui
s’était imposé l’an passé
sur le Tour du canton de
Châteaumeillant est un
soupçon moins fort. Mais
l’ancien protégé de Cyrille
Guimard peut s’avérer in
traitable en cas d’arrivée
au sprint. Pour sa part, le

quatrième expro engagé,
Benoît Sinner (EC Armée
de Terre), ancien cham
pion d’Europe espoirs a
remporté voilà peu la der
nière manche de la Coupe
de France des clubs de
DN1 à BlangysurBresle.

Il sera aujourd’hui un so
lide équipier pour le Cas
telneuvien Romain Com
baud. Ce dernier pointe
en effet à la seconde place
du challenge du Bois
chaut, à douze points du
leader Thomas Girard
(CR4C Roanne) et il met

tra tout en œuvre pour ré
cupérer la tunique blan
che de leader.

Les deux hommes se li
vreront à une bagarre sans
merci et le duel devrait
être arbitré par les socié
taires de Chambéry CF et
de l’UC FelletinenCreu
se. ■

èè Détails d’organisation.
Grand Pr ix des Vins nouveaux à
Vesdun. Épreuve organisée par l’AS
Culan et ouverte aux coureurs de 1re,
2e et 3e catégorie et PC. Circuit de
8,350 km à couvrir 9 fois et circuit de
9, 4 km à c o u v r i r 3 f o i s s o i t
103,350 km. Départ à 14 h 30.

TÉNOR. Romain Combaud (EC Armée de Terre) voudra récupé-
rer la tunique blanche de leader du challenge. PHOTO N.MARÉCHAL

LES ENGAGÉS
AS Culan. 1. Marchet. UC Martizay. 2. Dallais. VS Romorantin. 3. Blon-
diau. Guidon chalettois. 4. Finot. CC Villeneuve Saint-Germain. 5.
Meilleur. US Montauban. 6. Goutille. IC Charvieu-Chavagneux. 7. Bonne-
foy ; 8. Pigaglio ; 9. Poulard. R.O.M.Y.A. 10. Galtié. EC Montmarault-Mont-
luçon. 11. Lemoine ; 12. Marandola. SCO Dijon. 13. Arbault ; 14. Boire ;
15. Domanico ; 16. Fondard. CC Charlot’’ Champagne. 17. Clère. CS Dam-
marie-les-Lys. 18. Plouhinec. EC Armée de Terre. 19. Bodiot ; 20. Com-
baud ; 21. Delétang ; 22. Lefrançois ; 23. Sinner. UC Felletin-en-Creu-
se. 24. Baron ; 25. Masdupuy. UV limousine. 26. Morlong. CR4C
Roanne. 27. Brunet ; 28. Girard ; 29. Mainard. UC d’Affinois-Pelussin. 30.
Bouchet. VC caladois. 31. Talpin. Chambéry CF. 32. Betouigt Suire ; 33.
Brossais ; 34. Chavanne ; 35. Lapalus ; 36. Legros ; 37. Pijourlet. EC Or-
val. 38. Grancinat.

CYCLISME / CHALLENGE DU BOISCHAUT■ Qui paiera la tournée du Prix des Vins nouveaux aujourd’hui à Vesdun ?

Plouhinec, Fondard, Sinner, Finot : quatre ex-pros dans la hotte


