
COURSEÀ PIED/VIN' SCÈNEEN BOUBONNAIS • Demain (9 heures) .

Les locaux en favoris logiques
Une nouvelle fois les cou-
reurs de l'EAMYA seront les
favoris de l'épreuve, que ce
soit en individuel ou par
équipe. À moins d'un invité
sùrprise qui aurait bien cc-
ché son jeu ...

Alexandre Chatenet

les courses à pied ont
cette saveur particu-

~ lière: à tout moment,
un concurrent, tel un
loup, peut sortir du bois
plus vite que tout le mon-
de.

Mais bon, logiquement,
les coureurs locaux, no-
tamment ceux de l'EA-
MYA,auront la faveur des
pronostics. En individuel
où Antoine Amiot remet
son titre en jeu, ainsi que
par équipe, avec des parti-
cipants qui ont tout d'une
« dream-team » composée
d'YvanBizet, Jérôme Lepot
et CyrilMulot.
Cette équipe, qui comp-

tait Cyril Mulot dans ses
rangs l'an dernier, avait
dominé outrageusement
la concurrence en s'irnpo-

sant, au terme des 46 km,
avec plus de seize minutes
d'avance sur le deuxième
équipage.

D4 côté de l'organisa-
tion, on est soulagé. Com-
. me sur toutes les courses
désormais, un maximum
de participants attend
pour s'inscrire. Pas de
quoi faciliter le travail de
l'équipe des bénévoles
.chargée des engagements.

Heureusement, la dernière
semaine avant la course a
été synonyme d'inscrip-
tions en masse, de quoi
redonner le sourire au
père de l'épreuve, Jacques
Chevallier.
Si les individuels de-

vraient être autour de 80,
on comptait déjà plus
d'une centaine d'équipa-
ges de trois 'coureurs. Tou-
jours aussi populaire, la

1
randonnée de 17'km entre i
Besson et Moulins devrait !
exploser les chiffres, et les 1
inscriptions devraient se !
poursuivre encore quel- !
ques minutes avant le dé- 1
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• Pratique. Vin'scène en
Bourbonnais : départ à 9 heures de

. Soint-Pourçoin, arrivée au parvis du
CNCS à Moulins. De 9.heures jusqu'à
10 heures, départ de la randonnée à
Besson (Chassignolles).


