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KIMONO HIROSAKI 100
Junior
Un kimono léger et souple

Pour les enfants débutant la pratique du judo.
Solide avec sa toile de 240 g/m2.
Renforts au col, revers, épaules et genoux.
Toile souple et légère ne gênant pas
l’exécution des mouvements.
Cordon et élastique maintenant le pantalon.
Vendu avec une ceinture blanche.
100 % coton.
Tailles : 100 à 150 cm
Réf. 8064846
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Fabrice Simoes
fabrice.simoes@centrefrance.com

J acques Hinet n’avait pu
entrer dans le tiercé du
championnat de Fran
ce de 100 km, l’an pas

sé, à Theillay, sous un ca
g n a r d e x c e p t i o n n e l .
Quatrième, il était resté au
pied du podium.

Cette année, il n’a laissé
aucune chance à ses ad
versaires dans une fraî
cheur solognote surpre
nante, samedi, en cette fin
de mois d’août.

Un bon 100 km
Toujours estil qu’avec

u n c h r o n o f i n a l d e
7 h 01 minute et 59 secon
des, le coureur d’Enduran
ce 72, titré lors des der
niers France de 24 heures,
s’est fait une place de
choix parmi le gotha des
cent bornards hexagonaux.

Cela dit, il n’a pas été le
seul à prendre une revan
che. Magalie Reymonencq,
la lauréate féminine, a elle

aussi remis les pendules à
l’heure.

Lors des derniers Mon
diaux de la discipline, elle
avait dû abandonner. Sur
les routes du LoiretCher,
la sociétaire à part entière
de l’équipe de France s’est
rappelée au bon souvenir
de tous.

A v e c u n t e m p s d e
8 h 08 minutes et 03 se
condes, elle claque un
chrono de niveau interna
tional, tout simplement !

S i l e s v a i n q u e u r s
n’étaient pas mécontents,
du côté des organisateurs,
le président Christian Noir
en tête, on avait aussi le

sourire à l’issue du passa
ge de la ligne par le der
nier arrivant, quelques
huit quarante cinq après
le leader.

Il est vrai que la partici
pation était à la hausse,
avec 168 engagés et, sur
tout, 138 classés, soit seu
lement quinze pour cent

d’abandons. Un nombre
particulièrement peu éle
vé, quasiment un record !

Et puis, alors qu’on dé
plore des effectifs en bais
se chez les cent bornards,
un certain rajeunissement
a été constaté. Une nou
velle population de cou
reurs d’ultra semble là.

Bon nombre d’athlètes ont
d’ailleurs effectué leur
premier cap cent en Solo
gne ce weekend.

Moros est
un extraterrestre

Sur le cinquante kilomè
tres, on n’a pas fait non
plus dans la dentelle avec
un JeanJacques Moros
largement audessus du
lot.

Devant un peloton de
près de soixantedix uni
tés, il a mené la course à
sa guise pour franchir la
ligne d’arrivée, à Salbris,
en 3 h 08 minutes 18 se
condes. Encore un temps
canon…

Chez les féminines, c’est
une ancienne lauréate du
cent bornes theillois, Na
dine Weis, qui s’est impo
sée sous les ombrages de
l’ancienne ligne du B.A.

Du coup, pour l’année
prochaine, les deux épreu
ves seront encore d’actua
lité même si se profilera,
pour le comité d’organisa
tion, la première édition
des 24 heures du Quai du
Cher, à Vierzon. Mais ça,
ce sera une autre histoi
re. ■

La huitième édition du
100 km des Étangs de Solo-
gne et le premier 50 km de
la Sologne des rivières
auront été de bonnes cu-
vées. Pelotons fournis, chro-
nos de niveau international:
que demander de plus ?

MATINAL. Jacques Hinet (Endurance 72) ne s’est pas arrêté à la boulangerie de Salbris pour grignoter les croissants…

LES CLASSEMENTS
Classement des 100 km : 1er Hinet (Endurance 72) 7 h 01’ 59’’ ; 2e Bordus
(PTT Orléans) 7 h 28’ 41’’ ; 3e Bergey (Ind 78) 7 h 38’ 03’’ ; 4e Dilmi Chris-
tian (EC-CJF) 7 h 39’ 09’’ ; 5e Barbanson (AC Romorantin) 7 h 46’ 45’’ ; 6e

Dilmi Ludovic (Rambouillet sport athlé) ; 7e Aillery (AC La Roche-sur-Yon) ;
8e Touchard (AS Coureurs Loches 37) ; 9e Reymonenq (Nice CA Athlé) ; 10e

Vernet (Velay Athlé) ; 11e Roux (CA Foëcy) ; 12e Henriet (AC Boulay) ; 13.
Crassin (Amborlou Marathon) ; 14e Mathieu (Les Kékés du Bocage) ; 15e Pa-
ris (FC Oléron) ; 16e Olry (AO Charenton) ; 17e Grasset (Ind 17) ; 18e Julien
(A3 Tours) ; 19e Herbert (Ultra Marathon France) ; 20e Morier (Ind 58) ; 21e

Monteil (Memal) ; 22e Rocabert (Ind 38) ; 23e Baguet (Ind 94) ; 24e Vouze-
laud (Ind 87) ; 25e Tortes (CA Foëcy)… 138 classés dans les délais de
15 h 30. Par équipes : 1er CA Foëcy 110 pts ; 2e COSM Arcueil 144 pts ; 3e

Les Kékés du Bocage 166 pts.
Classement des 50 km : 1er Moros (Us Métro Transport Paris) 3 h 08’ 18’’ ;
2e Maurin (Les Algles de Pau) 3 h 45’ 25’’ ; 3e Provost (Endurance 72) 3 h
47’ 03’’ ; 4e Gayon 3 h 53’ 55’’ ; 5e Minier (Ind 45) 3 h 55’ 28’’ ; 6e Alvarez
(Cévennes athlétisme) ; 7e Laurendeau (Coulommiers Brie athlétisme) ; 8e

Duredon (CA Foëcy) ; 9e Ramon (Choisy-le-Roi) ; 10e Ollitrault ; 11e Poinclux
(JC Corbeil) ; 12e Pain ; 13e Mallet (Saint-Doulchard Running) ; 14e Jamet ;
15e Weiss (Ultra Marathon France) ; 16e Sausset (AC Romorantin) ; 17e Fron-
val ; 18e Parrot (As Sodexho Paris) ; 19e Marsault ; 20e Lefebvre… 56 clas-
sés.

ATHLÉTISME/HORS STADE■ 100 kilomètres des Étangs de Sologne et 50 kilomètres de la Sologne des rivières

Hinet et Reymonencq au top de l’ultra

Chassécroisé d’ultras en Sologne
CROISEMENT. Le nouveau
parcours concocté par
le comité
d’organisation de
l’ultramarathon du
Centre fait se croiser les
athlètes en deux
endroits du circuit. Au
cœur des bois
solognots, les derniers
du peloton ont ainsi pu
voir la tête de la course,
tandis que ceuxci ont
pu les encourager. Les
uns et les autres ont
apprécié, tout comme
la nouvelle course de
50 km, qui fait la part
belle aux communes de
l’Est de la communauté
de communes de la
Sologne des Rivières,
Pierrefitte, Souesmes et
Salbris. L’expérience
sera renouvelée l’an
prochain. ■

■ CENT ET CINQUANTE BORNES EN SOLOGNE ? ILS ONT TOUS BEAUCOUP AIMÉ ÇA !

Jean-Marc Boudus, deuxième de l’édition 2009 des
100 km des Étangs de Sologne : « Jacques Hinet est
parti sur des bases très élevées, et j’ai tenté de rester
dans son sillage un moment. J’ai vu qu’il ne réduisait
pas l’allure, je me suis alors dit qu’il fallait peutêtre
mieux gérer, et voir s’il tenait le coup. Il n’a pas connu
de coup de barre. Derrière, je crois avoir bien assuré ma
deuxième place… » ■

Magalie Reymonencq, première féminine et neuvième
du classement général : « Je m’étais fixé l’objectif de

réaliser un bon chrono, après ma déception du Mondial
au printemps. Aujourd’hui, nous avons bénéficié de
conditions météo parfaites, et mon chrono est de ni
veau International B ; c’est pas mal… » ■

Jean-Jacques Moros, vainqueur de la première édition
des 50 km de la Sologne des Rivières : « Ce nouveau
parcours est vraiment très agréable ! Et puis l’allée en
sousbois, en aller et retour, tout comme de croiser les
autres concurrents, voilà vraiment des bonnes idées !
C’est une épreuve vraiment sympa ! »


