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C hristian Noir et Phi
lippe Gaveau, deux
d e s p a t r o n s d u

COUC, l’association orga
nisatrice des Cent kilomè
tres des Étangs de Solo
gne, avaient la banane
samedi soir, juste après
22 heures.

Il faut dire que le dernier
des cent vingt inscrits sur
l’épreuve d’ultramarathon
était rentré au bercail et
q u e , à p a r t q u e l q u e s
points de détails, tout
s’était bien passé.

En plus, alors que les ca
dors étaient absents du
site, quatre athlètes mas
cul ins étaient tout de
même passés sous la barre
des 8 heures. Ce qui per
met d’affirmer que, déci
dément, le parcours est
très rapide.

Un peu trop au début
pour Olivier Bergey, le Ver
saillais vainqueur de cette

édition, qui affirmait que
« des gars sont partis com
me des fusées au début et
j e n e s a v a i s p a s s’ i l s
étaient sur 50 ou 100 km,
alors il ne fallait pas trop
laisser de champ d’avan
ce ».

Bien lui en a pris, moins
de huit heures plus tard, il

venait inscrire son nom
sur les tablettes sologno
tes.

Chez les femmes, on es
pérait que la Berruyère
Agnès Deleume réalise
quelque chose. Sauf que
l’ultra n’est pas une pro
menade de santé et que
tout peut se passer. Stres

sée à la prise du dossard,
elle aussi avait un sourire
grand comme ça dans
l’aprèsmidi.

Pour sa première tentati
ve audelà du marathon,
elle réalisait un chrono de
8 h 54’ 01, battait le record
du Cher de la discipline,
prenait la première place

chez les femmes et la 9e au
classement général.

Comme parcours initiati
q u e, o n a c o n n u p l u s
compliqué. Cela dit, si le
mental et le physique
avaient tenu le coup, c’est
vers son compagnon et
son père qu’allaient ses
premiers remerciements.

« Heureusement qu’ils
étaient là pour me soute
nir. Sans eux, je ne sais
pas ce qui serait arrivé. »

Une si belle
journée pour
Agnès Deleume

Et le sourire, malgré l’ef
fort et la fatigue, ils et elles
étaient nombreux à l’avoir
en ce samedi à l’image de
Denis Gack, auteur d’un
temps référence à 6 h 37
dans ses meilleures an
nées, et cinquième ce
weekend, qui venait d’ef
fectuer la totalité du par
cours avec, en guise d’ac
compagnateur, son fils de
onze ans.

Personne ne sait lequel
des deux était le plus fier !

D’autres encore, comme
S t é p h a n e M a t h i e u ,
deuxième, pour son 181e

cent bornes, en moins de
8 heures ou encore le di
nosaure Henri Girault qui
ter minait comme une
fleur son « 582 ou 583 e

cent kilomètres, je ne sais
plus ».

Dès lors, le président
Noir et son équipe avaient
de quoi afficher une cer
taine satisfaction, non ? ■

Dans l’attente des France
2011, on pouvait s’attendre
à ce que la grande répéti-
tion générale ne soit qu’une
copie un peu pâle. Une fois
encore, grâce aux coureurs
de grand fond, ce n’était
pas le cas en Sologne, ce
samedi.

SOLOGNE. Paysage solognot, au petit matin. Malgré sa veste de survêtement sur le dos, Olivier Bergey est aux avant-postes.

HORS STADE/ULTRAMARATHON■ Des perfs et des sourires pour la neuvième édition des Étangs de Sologne

Agnès, Olivier, Pascal et tous les autres…

■ L’ULTRAMARATHON EN SOLOGNE TOUT EN IMAGES

PRÉPARATIFS

Quelques minutes avant de
s’élancer, on remplit les bidons
pour les ravitaillements personnels
et on se concentre pour la longue
promenade entre landes et forêts.

CHAMPIONNE

Agnès Deleume a tout raflé : le record
départemental, le titre régional, la
première place des féminines et un
chrono en moins de huit heures.
Belle entrée dans le grand fond.

MOULIN
ROUGE

Christophe Buquet estmembre de l’équipe de
France de Cent kilomètres.
Interdit de course au-delà
de 50 km, en raison du
prochain Mondial de Gi-
braltar, il a couru le 50 et
rempor te fac i l ement
l’épreuve. Un bon entraî-
nement et le « parcours
était très sympathique ».

COUPLE

Anne-Marie Vernet (CABrioude) a discrète-
ment pris son dossard et
remporté les 50 km de la
Sologne des Rivières ; 50
bornes, une peccadille
pour celle qui fut en 2008,
championne du Monde
des 24 heures. Pendant ce
temps-là, son mari, Éric,
prenait la sixième place
des cent kilomètres.

LES CLASSEMENTS

100 KM DES ÉTANGS DE
SOLOGNE

1. Bergey (Versailles) 7h44’56 ; 2. Ma-
thieu (Kéké Bocage) 7h 54’36 ; 3. Tou-
chard (AC Loches) 7h58’51 ; 4. Lequet
(ASG Gauchy) 7h59’43 ; 5. Gack (AC
Joinville) 8h11’30 ; 6. Vernet (CA Briou-
de) 8h24’14 ; 7. Herbert (UMF)8h51’56 ;
8. Guillaume (AS Chaingy) 8h52’58 ; 9.
Agnès Deleume (US Berry) 8h54’01
; 10. Grasset (Kéké) 8h55’25 ; 11. Julien
(A3T) 9h06’36 ; 12. Windwehl (Action
Mouco) 9h15’40 ; 13. Perrault (NL)
9h16’07 ; 14. Richar (AS Romagnat)
9h20’23 ; 15. Sauvage (OC Châ-
teaudun) 9h21’02 ; 16. Paris (FC Olo-
ron) 9h23’40 ; 17. Guillaumin (NL)
9h26’17 ; 18. Decarsin (NL) 9h27’42 ;
19. Laborie (NL) 9h34’13 ; 20. Pernes
(NL) 9h36’10 ; 21. Weiss Nadfine (UMF)
9h39’01 ; 22. Bonniec (CA Cauchois)
9h45’27 ; 23. Lhuillery (COSM Arcueil)
9h45’55 ; 24. Perrault (Est Charente
Maritime) 9h47’ 54 ; 25. lambert (NL)
9h49’54 ; 26. Mitev (CE SNCF) 9h49’54 ;
27. Thuillier (NL) 9h50’41 ; 28. Vanderb-
hergue (Soten) 9h53’45 ; 29. Poret (JA
Monfort-Gesnois) 9h54’00 ; 30. Desdoits
(UMF) 9h54’34 ; 31. Compte (AS Roma-
gnat) 9h55’01 ; 32. Gacon (FAC Andre-
zieux) 9h55’13 ; 33. Boucher (NL 45);
9h55’59 ; 34. Walter (SL Aliermontais)
9h56’02 ; 35. Thomas (AS Saint-Sylvain
d’Anjou) 10h01’02 ; 36. Fayolle Christi-
ne (AS Romagnat) 10h01’57 ; 37. Helai-
ne (CSPTT ) 10h05’07 ; 38. Heurtault
(Kéké) 10h06’23 ; 39. Fegard (US Bain
de Bretagne) 10h07’32 ; 40. Coxo
(Sainte-Maure AC) 10h11’41 ; 41. Coin-
deau (NL) 10h12’52 ; 42. Hirsinger (UA
Société Générale) 10 h15’17 ; 43. Ti-
naugus (Marathonze) 10h16’40 ; 44.
Fayard (NL) 10h19’11 ; 45. Decaudin
(NL) 10h20’53 ; 46. Jignet (Lucé-Mainvil-
liers) 10h22’28 ; 47. Languille Jog Ser-
moy) 10h31’50 ; 48. Kerivel (Marathon-
ze) 10h 34’43 ; 49. Marias (UMF)
10h41’13 ; 50. Mosbach Albane (Endu-
rance Shop) 10h47’28 ; 51. Perrotin (NL
36) 10h48’55 ; 52. Lavigne Cécile (NL)
10h49’50 ; 53. De Jaedeleer (P-B)
10h56’24 ; 54. Boiron Sophie (Kéké)
10h57’21 ; 55. Chavanne (EA Saint-

Chamond) 11h02’20 ; 56. Gauguelin
Claudine (Globe coureurs Toulousains)
11h18’57 ; 57. Foucauld (NL) 11h21’06 ;
58. Gresset (Gien Marathon) 11h34’17 ;
59. Dubu (Marathonze) 11h35’26 ; 60.
Thibault ECO-CJF) 11h39’41 ; 61. Le
Roux (Ouest Yvelines AC) 11h42’21 ; 62.
Mizgalska (JA Monfort-Gesnois)
11h46’45 ; 63. Fossey (NL) 11h47’22 ;
64. Brasselet (CS Betton) 11h48’46 ; 65.
Collin-Sautron Jasmine (US Berry)
11h49’28. .. 112 classés

50 KM DE LA SOLOGNE DES
RIVIÈRES

1. Buquet (SPN Vernon) 3h17’51 ; 2.
Monmarteau (CA Foecy) 3h21’34 ; 3. Al-
bert (AS Gandrange) 3h26’52 ; 4. Ba-
guet (NL) 3h50’07 ; 5. Perthuis (CA
Montrichard) 3h53’54 ; 6. Atienza (NL
45) 3h55’58 ; 7. Garnier (NL 77)
3h57’58 ; 8. Bruneau (ASCEE) 3h58’34 ;
9. Caillau (NL) 3h59’27 ; 10. Germon (AS
Montlouis) 4h02’32 ; 11. Guillot
(NL) 4h04’21; 12. Suard (US Montargis)
4h08’40 ; 13. Anne-Marie Vernet
(CA Brioude) 4h09’31 ; 14. Toutay
(OC Châteaudun) 4h11’43 ; 15. Bocquet
(NL) 4h15’53 ; 16. Hodebourg (CA Mon-
trichard) 4h16’49 ; 17. Bouteiller (SL
Aliermontais) 4h18’40 ; 18. Pontoux
(NL) 4h20’33 ; 19. Yvernaud (Saint-Doul-
chard Running) 4h24’21 ; 20. Thomas
Séphora (CA Montrichard) 4h27’47 ; 21.
Delpouys (CA Montrichard) 4h27’47 ;
22. Garcia (AS Romognat) 4h28’19 ; 23.
Challe (LB Châteauroux) 4h30’54 ; 24.
Dubreuil (LB Châteauroux) 4h30’54 ;
25. Joffroy (Bourges) 4h33’16 ; 26. Hou-
ry (Paulstra) 4h34’50 ; 27. Denizeau (CA
Montrichard) 4h35’5 9; 28. Terrien
(Ouest Vendée Athlé) 4h36’12 ; 29. Le-
febvre (NL 41) 4h36’28 ; 30. Pigny
(Gien Marathon) 4h47’08 ; 31. Favri-
chon (NL) 4h48’46 ; 32. Tixier (LB Châ-
teauroux) 4h53’27 ; 33. Bruyère (NL)
4h55’33 ; 34. Picot Nathalie (NL)
4h58’40 ; 35. Gasnier (NL) 4h59’15 ;
36. Pencoat-Jones Albane (NL) 5h15’14
; 37. Méchin (NL) 5h29’53 ; 38. Michel-
le (NL) 5h40’04 ; 39. Le Gall (US Belo-
mert) 5h47’39 ; 40. Thomas (NL)
5h54’14 ; .... 48 classés.


