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Sports Berry

Fabrice Simoës

I l faudra être costaud
dans les jambes et très
fort dans la tête, en So

logne, demain. Avec la
neuvième édition des 100
kilomètres des Étangs de
Sologne, et la deuxième
des 50 kilomètres de la So
logne des rivières, on en
tre dans un monde à part,
celui des ultramaratho
niens.

En effet, cela peut paraî
tre un pari un peu fou de
parcourir, à pied, une telle
distance.

Ils seront tout de même
près de deux cents fadas
du bitume pour cette nou
velle édition qui les con
duira à travers bois et lan
des solognotes en passant
par Salbris, la FertéIm
bault, SellesSaintDenis,
Loreux, MarcillyenGault
et SaintViâtre, pour la
plus longue distance. Pour

la plus… courte, cinquan
te bornes tout de même,
le départ sera donné en
même temps que celui des
cent bornes, à Theillay, et
l’arrivée sera jugée, un
peu plus de trois heures
plus tard, à Salbris.

Avant de franchir la ligne
d’arrivée tracée devant le

collège GastonJollet sal
b r i s i e n , l e s c o u re u r s
auront traversé Souesmes
et PierrefittesurSauldre.

Ultime répétition
avant les France
Cela dit, pour cette nou

velle donne concoctée par
les équipes du président

du Comité du Cher, Chris
tian Noir, et son pendant
de la commission des
courses hors stade du
LoiretCher, Philippe Ga
veau, l’organisation cher
chera surtout à peaufiner
ses structures. Ce sera
comme une dernière répé
tition avant le champion

nat de France de la disci
pline, prévu pour l’an
prochain. Ainsi, on totali
sera presque autant de bé
névoles (issus de toutes
les communes citées plus
avant) sur le parcours que
d’athlètes sur la route.

Gack, Monmarteau et
Deleume
en tête d’affiche
Si l’art du pronostic est

chose délicate, dans l’ultra
on est face à plus encore
d’interrogations. Malgré
une préparation idéale,
des conditions qui peu
vent l’être tout autant, et
des coureurs en pleine
forme, la distance est là
pour rappeler, à tout mo
ment, qu’après le mara
thon tout peut se passer.
Dès lors, on peut penser
qu’un garçon expérimenté
comme le Parisien Denis
Gack, plusieurs fois cham
p i o n d e F r a n c e s u r
100 km, et vainqueur de
nombreuses épreuves,
sera sur le devant de la
scène.

À l’inverse, chez les fémi
nines, la néophyte ber
ruyère Agnès Deleume
peut justement profiter de
sa méconnaissance de la
distance pour enregistrer
une belle performance.

Elle peut venir troubler la
quiétude de Nadine Weis,
vainqueur de la première
édition des 100 km en
2002. Par équipe filles,
l’US Berry sera au complet
avec Yamina Gorzi et Jas
mine ColinSautron.

Sur 50 km, en l’absence
probable du vainqueur de
l’an passé, JeanJacques
Moros, qui vient d’aban
donner lors de la Trans
Gaule (1.100 km…), le Por
celainier Pascal Monmar
teau semble favori.

Cependant, avec une
participation qui se veut
très hexagonale (plus de
soixante départements se
ront représentés), on peut
aussi voir un quasi incon
nu sur la plus haute mar
che des podiums. Si l’on
peut tabler sur un chrono
s o u s l a b a r r e d e s
huit heures, il faudra que
le vainqueur 2010 soit par
ticulièrement affûté pour
venir battre le record éta
bli en 2005 par Moros en
6 h 53 min 13 s.

Ceci étant, et quelle que
soit la référence chrono
métrique, on peut d’ores
et déjà affirmer que les fi
nisseurs de cette édition
sont des gens à part : des
ultramarathoniens. ■

Deux cents ! C’est le nombre
d’athlètes qui vont s’élan-
cer, de Theillay, ce samedi
matin, à 6 h 30 pour les 100
kilomètres des Étangs de
Sologne et les 50 km de la
Sologne des Rivières, les
deux plus longues épreuves
de course à pied en ligne de
la région Centre.

ULTRAMARATHON. Une course pas vraiment comme les autres… ARCHIVES B.R.

ATHLÉTISME/ULTRAMARATHON■ Les 100 km des Étangs de Sologne partent à l’aube demain

Vous avez dit ultramarathoniens ?

Le Moto club du Berry, en
collaboration avec la ligue
d’Auvergne, organise same-
di un motocross nocturne
ouvert aux pilotes de six à
quatorze ans, au circuit de
Bourges - Soye-en-Septaine.
Une première en France !

Quand on a moins de
quatorze ans, que la pas
sion est le motocross, que
l’on rêve de devenir les fu
turs Marvin Musquin et
PierreAlexandre Renet
(champions du monde en
2009, respectivement en
MX2 et MX3), rares sont
les compétitions auxquel
les on peut s’inscrire.

Le motocross nocturne
de SoyeenSeptaine en
est une. Organisée par le
Moto club du Berry, en
partenariat avec la ligue
d’Auvergne, la course va
permettre aux jeunes de
faire comme les grands,
s a m e d i , a u c i rc u i t d e
Bourges  SoyeenSeptai
ne. Et en plus, c’est uni
que en France !

Cent trente pilotes
Près de cent trente parti

cipants, issus de neuf li
gues, sont attendus. Ils se
ront répartis en quatre
catégories : les cinquante
centimètres cubes (mini

k i d s, d è s s i x a n s ) , l e s
soixantecinq centimètres
c u b e s ( p o u s s i n s , d è s
sept ans), les quatrevingt
cinq centimètres cubes
(benjamins, dès huit ans)
et les minimescadets (dès
douze ans).

Nombre de Berruyers se
ront présents lors de cette
épreuve à domicile. Lucas
S a s s o n n e e t M a l a u r y
Auchère en minikids ;

Charly Bedu, Thibault
Desmettre, Pierre Moine,
Benoît Taboulet, Baptiste
Pillon et Erwan Paepegay
en poussins ; Adrien Car
tier et Baptiste Berlot en
benjamins ; Étienne Cas
sard en minimescadets…
Et tant d’autres !

Le grand absent de la
journée sera Enzo Toriano.
Le pilote du championnat
de France s’est blessé il y a

dix jours. Il ne pourra pas
défendre sa première pla
ce au classement général,
en benjamins.

Car cette épreuve fait
partie du championnat
d’Auvergne et, surtout, du
trophée Kids off road se
r ies . Initié par la ligue
auvergnate, ce dernier ras
semble six courses : deux
enduros, deux motocross
et deux endurances (un
mélange des deux pre
miers). Soit une palette
complète de techniques
pour devenir un vrai pro
fessionnel ! ■

Julien Le Blévec

èè Pratique. Tar if : cinq euros,
g r a t u i t p o u r l e s m o i n s d e
quatorze ans accompagnés d’un
adulte. Des réductions (1,50 euro)
sont disponibles chez les partenaires
de l’événement.LOCAL. Le Berruyer Charly Bedu sera de la partie ! PHOTO DR

LE PROGRAMME
Administratif et technique. À
partir de 8 heures.
Briefing. À 11 h 45.
Entraînements. Par catégorie,
de 12 heures à 14 h 13.
Manche chrono. Par catégorie,
de 14 h 28 à 16 h 41.
Première manche. Par catégo-
rie, de 16 h 56 à 18 h 54.
Deuxième manche. Par catégo-
rie, de 19 h 44 à 21 h 27.
Finales. Par catégor ie, de
21 h 42 à 23 heures.
Remise des prix. À 23 h 15.

MOTOCROSS/JEUNES■ Course nocturne de SoyeenSeptaine, demain

Les minots vont pouvoir se faire plaisir !

Traditionnellement organi-
sés en fin de saison, les
challenges Cosson et Théve-
not se dérouleront ce week-
end, au stade Albert-Théve-
not.

« On a modifié la date
suite aux intempéries et à
notre parcours en coupe
du Cher qui nous a em
menés jusqu’à la victoire
en juin dernier », explique
le président Rached Aït
Slimane.

Au lieu de clôturer la sai
son 2010, les deux tour
nois vont donc introduire
le nouvel exercice. Seize
équipes (huit par catégo
ries) vont donc en décou
dre sur les deux terrains
du club de la Route de
Tours.

« Organiser une telle
compétition n’est pas une
mince affaire. D’autant
que dans le même temps
notre équipe fanion dispu

tera un tour de coupe de
France contre les Portu
gais de Bourges à Barran.
Une trentaine de bénévo
les devront s’employer
pour accueillir les jeunes
avec pas moins de huit
cents repas et deux cents
petitsdéjeuners à servir.
Je leur tire déjà un coup
de chapeau ! Financière
ment, les deux challenges
demandent un investisse
ment de 15.000 €. »

E n 2 0 0 9 , l a Fr i l e u s e
du Havre avait remporté le
challenge Thévenot (U19)
et NieulsurMer était re
parti avec le challenge
Cosson. ■

èè Les participants. U17 : US
Joigny, J3S Amilly, US Orléans, ASCA
Wittelsheim, AO Charente, Bourges 18,
FCO Saint Jean de la Ruelle, Églantine
Vierzon. U19 : Bourges 18, FCO Saint
Jean de la Ruelle, Racing Tours La
Riche, US Joigny, Églantine Vierzon
(U19 et U18).

JEUNES. Les U17 de l’Églantine Vierzon.

FOOTBALL/VIERZON■ Églantine

Deux tournois ce week-end


