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Sports Berry

RUGBY/LA BONNE EXCUSE. Les divers championnats de
France de rugby débutent le 25 septembre, alors qu’en
NouvelleZélande se déroulera la coupe du Monde de
rugby. A priori, ça ne devrait pas perturber l’ovalie fran
çaise, du moins en Fédérale 2, 3 et en régional. Sauf
que, si on ne compte pas de sélectionné dans les clubs
de la région, quelques aficionados seront du voyage. À
l’image d’une dizaine de milliers de supporters, Cédric
Dechaumont, le troisquarts aile issoldunois, va ainsi
manquer le début de saison avec le RCI. Pour sa reprise
tardive à Frapesle, le mot d’excuse est tout trouvé :
« Absent pour cause de Coupe du Monde » ! ■

DEMI-FOND/LE 10 KM DE MÉREAU ANNULÉ. L’épreuve de
10 km qui devait se dérouler à Méreau à l’automne est
annulée. Le CA Vierzon ayant changé de président en
juin, Patrice Brault, le nouveau patron du CAV, pas en
core au fait de toutes les réglementations, souhaite ap
prendre avant de se lancer dans les organisations hors
stade. Le 10 km marolingien n’aura donc pas lieu, ce qui
ne veut pas dire qu’il n’existera plus à l’avenir… ■

COURSE À PIED/NATIONAL 24 H À VIERZON EN 2012 ? Le
championnat de France de 24 heures à Vierzon en oc
tobre 2012 ? Peutêtre. Christian Noir, président du co
mité d’organisation de l’ultramarathon du Centre et du
comité du Cher d’athlé, a fait la demande officielle.
Après le France de 100 km fin août en Sologne, et avant
le National de crosscountry à Lignières en 2013, l’attri
bution d’un 3e championnat de France de course à pied
constituerait un sacré challenge pour le Focéen qui
avait pourtant annoncé vouloir réduire ses activités ! ■

COURSE NATURE/CLUB FFA EN GESTATION. La course na
ture de NeuvysurBarangeon, la Sologne Classic’, orga
nisée par Manu Fabre et son équipe, n’a pu avoir lieu
cette année, en partie pour des raisons de lecture obso
lète de la réglementation par l’administration départe
mentale. Le maître d’œuvre neuvycéen planche sur une
nouvelle mouture, avec le support d’un nouveau club
qui serait affilié à fédération française d’athlétisme. Il se
pourrait même que cette structure soit le partenaire pri
vilégié de toutes les épreuves du Cher et du LoiretCher
actuellement organisées hors du giron fédéral. Voilà qui
mettrait un terme à bien des interprétations. ■

Une ola pour… remercier leur public !

THOLOT EN CHEF D ORCHESTRE. A l issue du match remporté par la Berrichonne de Châteauroux sur le terrain
de Tours, l’entraîneur, Didier Tholot, n’a pas caché sa joie. Après avoir étreint le président Le Seyec pendant
de longues secondes, preuve du bonheur et du soulagement mêlés né de ce premier succès en
championnat, il a exhorté ses joueurs à aller fêter cette précieuse victoire avec les deux cents supporters
berrichons ayant effectué le court déplacement en Touraine. Trouvant ses joueurs trop timides dans leur
manière de saluer leurs fans, il leur a même montré la voie en provoquant une Ola dans les rangs
castelroussins. Une belle et très spontanée façon de remercier des supporters qui avaient fait la route
malgré un début de saison délicat.
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C ette année, pour sa
dixième édition, le
100 km des étangs de

Sologne n’avait pas vrai
ment le choix.

Entre un peloton réduit,
en raison du quarantième
anniversaire des 100 km
de Millau en septembre et
une participation honnête
grâce à l’organisation du
championnat de France
de la discipline, Christian
Noir et Philippe Gaveau,
les deux maîtres d’œuvre
de l’épreuve, n’ont pas hé
sité une seule seconde.

Bien leur en a pris puis
que, à une petite quinzai
ne de jours de l’épreuve,
la liste des inscrits à fran
chi le cap des deux cents
cinquante noms. Un nom
bre qui n’aurait certaine
ment pas été atteint en
année normale.

Statistiquement, les or

ganisateurs peuvent dé
sormais envisager une
participation autour des
t r o i s c e n t s a t h l è t e s ,
100 km des étangs de So
logne et 50 km de la Solo
gne des rivières confon
dus.

Dans un contexte délicat,
les partenaires autres

qu’institutionnels sont dé
cidément très frileux et
surtout peu nombreux, le
pari était cependant osé
d’autant que Dame FFA a
des exigences…

Savezvous, par exemple,
que les partenaires de la
fédération doivent être
mis plus en avant que les
partenaires locaux, alors

qu’ils n’apportent rien à
l’organisation.

Ainsi en vatil du cahier
des charges imposées.

Vers des chronos
de haut niveau…
Cela dit, d’un point de

vue purement sportif, sur
le très rapide parcours
concocté par les jugesar

bitres de courses hors sta
de de la région Centre, on
peut espérer des chronos
de haut niveau, sous la
barre des sept heures pour
les meilleurs masculins et
très proche des huit heu
res pour les féminines.

Les quelques faux plats
montants ou descendants

qui mènent de Theillay à
Salbris, puis à la ferté Im
bault, SellesSaintDenis,
Loreux, MarcillyenGault,
SaintViatre et retour à
Theillay par La Ferté Im
bault, ne devraient pas
constituer des grosses dif
ficultés.

Si on ajoute les passages
à Souesmes, Pierrefitte
s u r  S a u l d r e , p o u r l e
50 km, et la participation
d’Orçay, ce sont toutes les
communes de la commu
nauté de communes de la
Sologne des rivières qui se
retrouvent embarquées
dans la grande galère de
l’ultra de cette fin du mois
d’août. ■

Après l ’organisation du
championnat de France de
100 km en 2008, le Comité
d’Organisation de l’Ultrama-
rathon du Centre (COUC)
reçoit de nouveau les
meilleurs fondeurs pour l’at-
tribution du titre, le 27 août
prochain, en Sologne.

PARCOURS. Pas vraiment de cotes mais des faux plats sur le parcours très nature des 100 km des étangs de Sologne version 2011.

PRATIQUE
Inscriptions. Elles sont à faire
parvenir à M. Philippe Gaveau,
30 bis rue du Docteur Roux, à
Romorantin. Les retardataires
pourront enregistrer leurs inscrip-
tions jusqu’à 5 h 45, samedi
27 août, au foyer rural de
Theillay.
Départ. Samedi 27 août, à
6 h 30, devant le foyer rural de
Theillay.
Arrivées. À partir de 9 h 30, au
collège Gaston-Jollet à Salbris,
pour le 50 km. À partir de
13 heures, devant le foyer rural
de Theillay, pour le 100 km.

ATHLÉTISME/ULTRAMARATHON■ La couronne nationale sera remise lors des 100 km des étangs de Sologne

Trois cents coureurs pour un seul titre


