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Sports Berry

Berry

Jacques Hinet s’est offert la Sologne, hier

SOLITUDE. La solitude du coureur de fond, le Sarthois Jacques Hinet, récent titré sur 24 heures et quatrième
du championnat national de 100 km de l’an passé, a pu la vivre, hier, sur les routes de la Sologne des
Rivières. Il a effectué un véritable cavalier seul et réalisé un temps canon, 7 h 01 min 59, le deuxième
meilleur chrono sur ce parcours tracé entre villages et forêts. Chez les féminines, la Niçoise Magalie
Reymonencq a aussi profité de l’exceptionnelle fraîcheur matinale pour parcourir la distance en
8 h 08 min 03, et prendre la neuvième place du classement général. Elle devance bon nombre d’athlètes
masculins.

■ AU GOLF DE LA PICARDIÈRE, À VIERZON

Très belle journée dimanche dernier, à l’occasion du
Trophée Cofely (GDF Suez), marqué par une forte parti
cipation.
En Net, Bernard Bosseray est arrivé à la première place
de la première série avec 38 points. Dans la deuxième
série, c’est JeanCharles Boyer qui l’a emporté avec 43
points. Enfin en troisième série, Joël Sausset a gagné
avec 56 points.
Les résultats : 1re série : 1er Brut : Damien Boyer (33
points) ; 2e Brut : Denis Baert (30 points) ; 1er Net : Ber
nard Bosseray (38 points).
2e série : 1er Brut : JeanCharles Boyer (27 points) ; 2e

Brut : Danielle Moreau (25 points) ; 1er Net : François
Bedu (40 points).
3e série : 1er Brut : Sylvie Douet (10 points) ; 2e Brut : Joël
Sausset (10 points) ; 1e r Net : Nicolas Lecomte (56
points).
Résultats du lundi 24 août : 1er Net : Olivier Giscard d’Es
taing (53 points).
Prochainement : Dimanche 30 août, Golfy Cup Danone,
Scramble à 2. À l’issue de cette compétition, une soirée
est prévue au club house. Tarifs : 16 euros par personne,
vin et café compris.
Lundi 31 août Trophée du Lundi, Stableford ; inscrip
tions et renseignements jusqu’au lundi 31 août à
10 heures.
École de golf : La rentrée aura lieu mercredi 9 septembre
ou le samedi 12 septembre de 14 heures à 16 heures.
Nouveautés : mise en place d’un créneau le mercredi ou
le samedi matin de 10 heures à 12 heures. Tarifs :
46 euros par trimestre, comprenant les cours d’entraîne
ments, l’accès au practice et au parcours école durant
toute l’année.
La licence FFGOLF est obligatoire. Les jeunes intéressés
sont invités à s’inscrire au secrétariat du golf le plus tôt
possible. ■

Pierre Hébrard
pierre.hebrard@centrefrance.com

D ominique Bi jotat
avait lancé la saison
2009/2010 de la Ber

ri sur des œufs, en espé
rant ter miner le mois
d’août avec au moins cinq
points acquis en cinq mat
ches. Vendredi, en ache
vant sa rencontre contre le
Cler mont Foot sur un
match nul (00), l’équipe
de Dominique Bijotat
bouclait son premier mois
de compétition avec onze
points et une deuxième
p l a c e a u c l a s s e m e n t .
Autant dire que l’objectif a
été plus qu’atteint…

De quoi relativiser un
modeste 00 obtenu au
stade GabrielMontpied
face à des Auvergnats qui
se cherchent encore (ils
terminent le mois avec
seulement 2 points, instal
lés en fin de classement),
mais qui avaient quand
même éliminé la Berri en
Coupe de la Ligue : « Il n’y
a pas vraiment de motif
de déception sur ce match
nul. Nous avons réussi à
revenir de nos deux der
nières rencontres à l’exté
rieur sans prendre de but.
Cela prouve que nous dé

f e n d o n s d e m i e u x e n
mieux. À Clermont, nous
avons eu troisquatre si
tuation pour débloquer le
score, mais nous avons
manqué de réussite, et
peutêtre aussi un peu de
fraîcheur ».

Pourtant, les Berrichons
ont sans doute été les plus

dominateurs de la rencon
tre, réduisant toutefois
leur pressing sur la fin de
chaque période. En face,
le coach clermontois, Mi
chel Der Zakarian, se ré
jouissait d’ailleurs de ce
partage des points : « Par
rapport aux autres presta
t i o n s , c ’ é t a i t u n b o n

match. On a su rester soli
de face à une équipe bien
en place. C’est la première
fois que Châteauroux ne
marque pas dans une ren
contre. On a eu les situa
tions pour ouvrir la mar
que mais il faut être plus
agressif pour transformer
les occasions ».

Les Berrichons se sont
en effet retrouvés face à
une opposition solide, de
l’ordre de celle accompa
gnant généralement la ré
c e p t i o n d’ u n l e a d e r :
« Nous étions face à des
adversaires très engagés,
qui voulaient faire quel
que chose. Ils auraient

d’ailleurs pu gagner à la
fin du match (Bédimo a
repoussé, sur la ligne, une
frappe de Madouni, dans
les dernières minutes ,
ndlr). Mais dans l’ensem
ble, nous avons eu plus
d’emprise sur la rencon
tre ».

« Chasser les points
est la seule chose
qui nous importe »
Si, vendredi, les Berri

chons ont perdu la tête du
classement au profit de
Caen, qui s’est imposé
(10) à domicile contre Ar
les Avignon, ils n’en res
tent pas moins l’une des
meilleures équipes de ce
championnat de Ligue 2.
Et ont montré un visage
conquérant durant tout ce
premier mois de cham
pionnat, notamment par
l’intermédiaire de Baby,
Baldé et Constant, tout en
préservant leur invincibili
té et en dévoilant une dé
fense efficace (seulement
trois buts encaissés).

« Je t ro u ve q u e n o u s
avons eu de très bons
comportements à l’exté
rieur », analysait le coach
castelroussin. « Mainte
nant, il va falloir bonifier
ces résultats, entre autre
l o r s d e n o s d e u x p ro 
chains matches à domici
le, contre Brest et Istres.
Oui, nous avons perdu la
tête du classement, mais
cela ne nous préoccupe
pas plus que ça. Chasser
les points est la seule cho
se qui nous importe ». ■

La Berrichonne a ramené un
nul de son déplacement à
Clermont. Un résultat qui lui
permet de boucler le mois
d’août invaincue, en ayant
largement dépassé ses ob-
jectifs.

ÉGALITÉ. Auvergnats et Berrichons n’ont pas réussi à se départager, vendredi soir. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

FOOTBALL/LIGUE 2 (5e.)■ Les Castelroussins sont rentrés de leur déplacement à Clermont avec un match nul (00)

Août, mois d’invincibilité pour la Berri


