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COURSE A PIED / MARATHON DES VIGNOBLES

Coup de jeune pour Châteauvieux

Genot, Mathias, Auger et Mousseau, vainqueurs du marathon par équipes de quatre coureurs
en 2 h 56’21’’.

Pour sa première
participation à un
marathon, le jeune
Guillaume Morin s’est
imposé à Châteauvieux
dans une ambiance
joviale.

D

écidément, le CAM Vallée du Cher ne chôme
pas en cette période.
Après la réussite du trail de SaintRomain le week-end dernier,
l’équipe du président Dominique
Fournet était à l’ouvrage dimanche pour le support tech-

nique de l’organisation du premier marathon des vignobles de
Châteauvieux. Seule fausse note
au tableau de cette première édition, le beau temps ne fut pas au
rendez-vous ; toutefois, il en fallait plus pour décourager les
120 coureurs présents venus profiter d’un dimanche entre amis et
d’un parcours accidenté très sélectif, entraînant de nombreuses
relances qui ont fait mal à bon
nombre de participants qui n’en
ont toutefois pas perdu le sourire
et qui ont franchit la ligne d’arrivée éprouvé mais heureux. Le
plus d’entre eux fut sans nul
doute le Vinolien Guillaume Morin qui, pour son premier marathon, signe un succès retentissant en bouclant les 42,195 km en

3h 14’ 27’’. Moins de deux minutes après, c’est Yannick Willemin qui passait la ligne à la 2e
place devançant lui, de près de
20 minutes Frédéric Rousseau
qui complétait ainsi le podium. A
noter la 11e place de la première
féminine Carmela Dupont.

Un premier relais
en Loir-et-Cher
Fidèle à sa politique qui met en
avant le côté festif, le CAM Vallée
du Cher, qui assistait l’équipe du
conservatoire de la vigne et du
vin de Châteauvieux pour ce marathon des vignobles, offrait la
possibilité de courir en relais, fait
unique en Loir-et-Cher. Huit
équipes de deux et dix-neuf

Carmela Dupont (AS Remiremont) est la première féminine
en 4 h 13’19’’.
équipes de quatre s’y sont donc
essayés avec parmi elles des
équipes mixtes, mais aussi cinq
équipes exclusivement féminines. Dans cet exercice, c’est
l’association composée de JeanClaude Genat, Jean-Michel Mathias, Philippe Mousseau et
Claude Auger qui s’est montrée
la plus forte, le dernier cité étant
l’organisateur des Foulées de
Châ tea uv ieu x q ui ont li e u
chaque année au mois de mai. En
tout cas, gageons que le succès
de ce marathon ira en grandissant au fil des années.
Correspondant NR, Xavier Marcanet.

Classements
Scratch : 1. G. Morin, 3h14’27’’; 2. Y.

Willemin, 3h16’05’’; 3. F. Rousseau,
3h34’35’’; 4. E. Lailliau, 3h39’20’’; 5.
F. Brulard, 3h44’09’’; 6. J. Bouland,
3h48’09’’; 7. J. Marias, 3h57’35’’; 8.
J.-L. Le Guiader, 3h 58’18’’; 9. J. Berland (Gazelec), 3h 59’39’’; 10. B. Rabusseau, 4h 03’37’’; 11. C. Dupont (Remiremont), 1 re féminine, 4h 13’ 19’’;
12. O. Dupont (Remiremont), 4h 13’
20’’; 13. L. Blain (Nouzilly), 4h 25’25’’;
14. A. Beauvais, 2e féminine, 4h
34’15’’.
Par équipes de 2 : 1. Alion - Grojo, 3h
03’06’’; 2. Jouhanneau - Wallage, 3h
22’05’’; 3. Billard - Lesueur, 3h 34’
28’’.
Par équipes de 4 : 1. Genot - Mathias Auger - Mousseau, 2h 56’ 21’’; 2. Buron - Jobert - Hodebourg - Denizeau,
2h 58’31’’; 3. Boulanger - Guichard Legouais - Thomas, 3h 00’ 24’’.

RUGBY / FÉDÉRALE 3

Romorantin se prépare au combat
Une fois de plus, les Solognots
tombent dans une poule extrêmement relevée et équilibrée.
Avec un effectif stable et jeune,
le RCRS va tenter de décrocher
un maintien, avec pourquoi pas
une qualification à la clé.
« C’est une poule où l’on va causer rugby. » La formule est de
Yvan Pallastrelli. Royan, Surgères, La Roche-sur-Yon, l’US
Berry, le RACC, Issoudun, un
promu qui s’est considérablement renforcé, et quelques
autres du même acabit. Cette saison encore il n’y aura pas de
match facile pour les rugbymen
solognots. « Mais, est-ce que c’est
vraiment gratifiant pour les
joueurs comme pour le public,
d’aller planter 40 points tous les
dimanches à l’extérieur et 60 à domicile ? Je ne pense pas », ajoute
encore Pallastrelli, qui sera encore aux commandes avec son
ami Laurent Jacquelin.
La mauvaise nouvelle pour les
deux hommes, elle vient de tomber. Alexis Jadin vient de prendre
au dernier moment le chemin de
Saint-Jean-d’Angely, club de Fédérale 2.
Après Colomb, Tanays, Tavard
et Kachane, cela porte à cinq le
nombre de départs d’équipiers

Pour sa seizième saison à ce niveau, le XV de Romorantin vise un maintien,
voire un peu mieux.
premiers. Heureusement, les arrivées des frères Boyer (Vierzon),
de Miquet, sans oublier le retour
de Gimonet et la montée des
deux juniors Perraudin et Leemans, vont permettre aux deux
entraîneurs de compter sur un
groupe compétitif. « Depuis le
20 juillet, les gars ont vraiment

bien bossé. Il le faut car sur les
quatre premiers matchs, nous
jouons trois fois à l’extérieur. »
Le groupe solognot, en stage à
Éguzon samedi et hier, cherche à
acquérir une cohésion nécessaire
d’entrée de jeu. La Tremblade et
Châteauroux, à l’extérieur pour

débuter, c’est du solide. Et puis,
pour sa seizième saison à ce niveau, le XV de Romorantin vise
un maintien, voire un peu mieux.
« Comme il y aura cinq qualifiés
et peut être même un sixième,
nous voudrions bien décrocher les
play off. » Avec un effectif relativement stable et à condition

d’être mieux placé à la trêve hivernale, l’objectif paraît réalisable. Car l’épine dorsale, Dubois, Debailly, Laché, Boulay, est
une garantie afin que Romorantin sache aussi causer rugby dans
sa poule.
Correspondant NR, Dany Chamfrault.
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