
LA MONTAGNE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009 35

Sports Auvergne

Allier

Alexandre Chatenet

P as loin de trois cent
cinquante coureurs,
sans compter près de
d e u x c e n t s m a r 

cheurs : autant le dire tout
de suite, la première édi
tion de Vin’scène en Bour
bonnais est d’ores et déjà
une réussite et un vrai
succès populaire avant
même que ne soit donné
le coup d’envoi, dimanche
matin.

Une vraie réussite aussi
pour l’homme qui a eu
l’idée de créer une course
de 43 km traversant tout le
vignoble saintpourcinois,
reliant la ville de Saint
PourçainsurSioule à celle
de Moulins, avec une arri
vée prestigieuse sur le

parvis du Centre national
du costume de scène. Jac
ques Chevallier, en s’inspi
rant du marathon du Mé
doc dont i l n’a jamais
loupé une seule édition, a
gagné son pari. Dimanche
matin, vers 9 h 30, devant
la cave coopérative de
l’Union des vignerons, il
sera au côté de l’ancien
champion Michel Jazy,
parrain de l’épreuve, pour
donner le départ.

La « dream team »
de l’EAMYA
En individuel, 92 cou

reurs se lanceront à l’as
saut des 43 km de course.
Si le favori de l’épreuve
sera sans conteste le Mou
linois de l’EAMYA, Antoine
Amiot, d’autres seront à
l’affût pour venir jouer les
troublefête comme Jérô
me Vidard ou encore Jean
Pierre Forichon. Les lo
caux devront aussi se mé
fier des coureurs venant
d’autres départements,
notamment Yvon Moran

dini, du club de Chambé
ry, certainement habitué
des courses à fort relief.

Dans la course par équi
pe, un trio sort très nette
ment du lot. Ivan Bizet
sera associé à Cyril Mulot
et Cyril Merle. Autant dire
que l’équipe de l’EAMYA
f o r m e r a u n e s o r t e d e
« dream team » qui sera
très difficile à aller cher
cher à moins que l’équi
page de la Chapelleaux
Chasses formé par Jean
Claude Laasri, Dominique
et Guillaume Lorton, soit
dans un grand jour. Il ne
faudra pas oublier Chris
tophe Cabassut, rodé aux
joutes des marathons na
tionaux, et ses deux com
pères JeanCyrille Imarre
et Christophe Limoges. ■

èè Pratique. Départ du 43 km à
8 h 30 à Saint-Pourçain. Premier relais
à Meillard, deuxième relais à Besson
au domaine Gardien. Une marche de
16,5 km est aussi organisée entre
Besson et Moulins. Les départs seront
échelonnés entre 9 et 10 heures au
domaine Gardien.

Vin’scène en Bourbonnais
n’attend plus que le coup de
starter de Michel Jazy pour
partir à grandes enjambées
et libérer les trois cent cin-
quante concurrents déjà
inscrits.

PAYSAGE. Les coureurs pourront apprécier les décors du vignoble saint-pourcinois tout en gardant
une bonne foulée. PHOTO SÉVERINE TRÉMODEUX

COURSE À PIED/1re ÉDITION DE VIN’SCÈNE EN BOURBONNAIS■ Départ de SaintPourçain, demain (8 h 30)

Les locaux auront l’avantage du terrain

■ TÉLÉGRAMMES

ATHLÉTISME/SEMI-MARATHON Simon Munyutu cham-
pion de France. Simon Munyutu a été sacré champion
de France de semimarathon, dimanche dernier, à Ca
vaillon (Provence). Le fondeur de Clermont Athlétisme
Auvergne a bouclé la distance en 1 h 02’ 54’’, terminant
deuxième de la course à 5 secondes du vainqueur
ougandais, l’espoir Nathan Chebet. Son camarade de
club, Badre Dine Zioini s’est classé, quant à lui, 8e au
scratch et 6e Français avec 1 h 05’ 57’’. ■

Pour la seconde année con-
sécutive, les Foulées trévo-
loises seront dédiées à De-
n i se Lepot , l ’anc ienne
présidente de l’EAMYA trop
tôt disparue.

Et cette année, la con
currence d’annonce rude
sur la course organisée
par Thierry Quiret et Sté
phane Dupieux, responsa
bles de l’association. Une
foule de prétendants peut
prétendre à la victoire face
au grand favori Cyril Mer
le, vainqueur l’an passé. Il

retrouvera en travers de sa
route Yvan Bizet, Régis
Ro u x , Br u n o Ma x i m e,
Guillaume Bourret ou en
core Mickaël Gilberton.
Les premiers à se mettre
en route seront les jeunes
à partir de 16 heures. Le
départ de l’épreuve du
5 km sera donné à 17 h 15
tandis que le 10 km sera
lancé à 18 heures. Les dé
parts et arrivées seront
donnés et jugés au stade
de la CroixdeVaux à Tré
vol. ■

FAVORI. Vainqueur l’an dernier, Cyril Merle remet son titre
en jeu en fin d’après midi. PHOTO D’ARCHIVES SÉVERINE TRÉMODEUX

■ Aujourd’hui à partir de 16 heures

Cyril Merle pour la passe de
deux aux Foulées trévoloises

Ils devraient être encore
une fois un solide millier,
demain, à courir à travers
les rues de Lempdes, à par-
tir de 9 heures. La « faute »
à un 10 km et un semi tou-
jours aussi attractifs.

On ne change pas une
formule qui continue de
marcher, après un réajus
tement de parcours surve
nu avec l’édition 2007 : un
10 km, un semimarathon
et voilà, régulièrement,
entre 1.000 et 1.200 cou
reurs qui s’élancent dans
Lempdes, chaque dernier
dimanche de septembre.

Le défi de
Fabien Chartoire

D’ailleurs, l’an prochain,
ce sera le 26, c’est déjà
acté auprès de la FFA,
pour une 20e édition sur
laquelle JeanPierre Gé
vaudan, ne veut rien dé
voiler. Avec une bonne
raison : cette année, c’est
sa dernière. Alors, c’est
avec un grand plaisir qu’il
annonce que « les engage
ments affluent auprès du
service des sports lem
pdais ». Avant de lister les
noms des favoris des deux
épreuves qui lui font dire
que « c’est l’un des plus
beaux plateaux qu’on ait
eu ».

Et satisfaction supplé
mentaire, à la lecture des

bulletins d’engagement,
une représentation bien
plus diverse, en terme de
départements, qu’à l’ordi
naire. Attractivité renfor
cée du qualificatif de…
« qualificatif » pour les
championnats de France
FFA, du 10 km comme du
21 km ? En tout cas, là, on
est même « dans l’inédit »
avance l’organisateur.

Inédit aussi, le défi que
s’est lancé Fabien Chartoi
re. Sur la dernière marche
du podium du semi, l’an
passé, ce dernier a décidé
de s’engager… et sur le
10 km, et sur le 21,1 km !
Avec comme objectif de se

préparer pour la grande
course des Templiers de
fin octobre. Certes, le tracé
bitumé lempdais ne le
préparera en rien au profil
de la référence des trails
français, mais la (double)
séance, peut s’avérer effi
cace, en terme de rythme.

Sur le 10 km, Chartoire
devra cependant batailler
avec une solide opposi
tion, de Zioini, à Cor, De
mure et Duarte, les pré
tendants ne manquent
pas, en effet. Chez les fé
minines, c’est le nom de
M y r i a m L a m u r e q u i
s’avance au premier plan.

Aussi bien exposés, sur le
semi, on trouvera, chez les

hommes, Patr ice Suc,
vainqueur, icimême, l’an
passé, mais sur le10 km,
Rachid Lasfar, le Bitterois
Sadik Bahla, ou encore Pa
trick Lardière. Chez les fé
minines, la Kenyane Cha
rity Theuri, Joëlle Filaire et
Sandrine Suc feraient un
beau podium. ■

Jean-Philippe Béal

èè Inscriptions/dossards.
Aujourd’hui, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, place
Roger-Cournil ; demain, de 7 h 30 à
8 h 45 pour l e 10 km (dépa r t
9 heures), et de 7 h 30 à 10 heures
pour le semi-marathon (départ
10 h 15). Attention, les changements
d e c a t é g o r i e d ’ â g e F F A
n’interviendront qu’en janvier.

SUCCÈS. Il devrait de nouveau y avoir foule, demain matin, dans les artères de la cité
lempdaise. PHOTO : FRANCK BOILEAU

10 KM ET SEMI-MARATHON DE LEMPDES■ 19e édition, demain (9 heures)

Une classique qui tourne à plein régime


