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◗ SPORTS
COURSE À PIED SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Un nouveau trail chez les couteliers
Deux associations se sont
unies pour créer une manifestation sportive inédite
sur le territoire. Le premier
Trail des Couteliers se déroulera dimanche 16 février
2014 à Saint-Rémy.

◗ Pour les passionnés de

course à pied, et ils sont
plus que nombreux sur le
bassin thiernois, il fallait
jusqu’à présent aller jus
qu’à Cusset ou dans les
environs de Clermont
Ferrand pour participer à
un trail. En 2014, tous
pourront s’essayer au Trail
des Couteliers, dont la
première édition aura lieu
l e 1 6 f é v r i e r p ro c h a i n
autour de SaintRémysur
Durolle.

Une course
pour la bonne cause

C’est à deux associations
locales que l’on doit cette
manifestation. L’associa
tion « Objectif rester de
bout » (*) a été créée en
décembre 2011, pour sou
tenir Jacky Chèze, atteint
d’une maladie orpheline
provoquant une dégéné
rescence de la colonne
vertébrale. Quant à l’asso
ciation « Pour Vic et Lili »
(*), elle vient en aide à
deux petites filles autistes,

Les membres des associations « Objectif rester debout » et « Pour Vic et Lili »
se sont réunis pour organiser le premier Trail des couteliers.
aujourd’hui déscolarisées
et dont la prise en charge
est assurée, comme pour
80 % des enfants autistes,
par la famille.
Pour faire la promotion
de leur cause autour d’un
événement dynamique, les
deux associations se sont

donc unies pour lancer ce
Trail des Couteliers. Prévu
dans les chemins avec
uniquement quelques tra
versées de route, ce modè
le de course semblait le
plus approprié pour l’as
sociation nouvellement
créée, qui a de plus pu

compter sur les conseils
avisés de Momo Aabouda
pour déterminer les par
cours.
Proche de Jacky Chèze et
parrain de l’association
« Po u r V i c e t L i l i » , l e
champion thiernois a des
siné trois parcours de 10,

17 et 28 km. « Nous ne
voulions pas des parcours
trop extrêmes pour ouvrir
la course au plus grand
nombre, note Jacky Chèze.
L’idée est de courir en se
faisant plaisir dans la na
ture ». Une course pour les
enfants sera d’ailleurs or
ganisée autour du plan
d’eau.
Pour cette première édi
tion, les organisateurs ont
choisi la date du 16 fé
vrier, soit un petit mois
après la première épreuve
hivernale du genre, le cé
l è b r e t r a i l d u S a n c y.
« Nous avons pr is une
date où il y a peu de cour
ses, et dans un endroit où
il n’y en avait pas », justifie
Michel Chèze. Le coprési
dent de l’association du
Trail des Couteliers, avec
Fernando Ramos, espère
aussi que l’effet de nou
veauté motivera les cou
reurs à se déplacer pour
cette épreuve, qui sera
animée par l’incontourna
ble Franck Marret.
Grâce au travail réalisé
par Jacky Chèze, un site
internet (www.traildescou
teliers.freeH.fr) est d’ores
et déjà en ligne et une
brochure devrait être dis
tribuée dans les prochai
nes semaines sur le sec

teur mais aussi sur les
diverses courses de la ré
gion.
Fortement soutenus par
la municipalité de Saint
RémysurDurolle, qui a
mis sa salle des fêtes et
une importante logistique
à disposition, les organisa
teurs lancent désormais
un appel aux partenaires
et aux bénévoles pour as
surer le succès de la mani
festation.
Le bureau de l’associa
tion est regroupé autour
de deux coprésidents :
Fernando Ramos et Mi
chel Chèze. Il se compose
de Arnaud Dugay (vice
président), Gisèle Ruelle
(viceprésidente), Anne
Fernandes (trésorière), Ca
thy Chèze (secrétaire) et
Marion Colly (secrétaire
adjointe).
MAXIME ESCOT
(*) Coordonnées des associations : objectifresterdebout.pagesperso-orange.fr, et www.vicetlili.fr

INFORMATIONS. Pour tout
renseignement, contactez
le 06.58.85.52.65, le
06.88.07.76.35 ou le
06.28.23.82.96, ou alors
rendez-vous sur le www.
traildescouteliers.free-h.fr

AMBERT

Une fin d’année très chargée pour Courir en Livradois Forez

Le club Courir en Livradois
Forez est très présent cet
automne sur les courses régionales et nationales. Ce
fut d’ailleurs le cas fin octobre sur la mythique mais
éprouvante Grande course
des Templiers à Millau.

◗ À Millau, le club affi

chait une petite dizaine de
vaillants trailers et traileu
ses prêts à affronter 74 km
et 3.400 mètres de dénive
lés positifs.
La course a été très dure
pour tous. Fabien Chartoi
re a été contraint à l’aban
don. Mais cela n’est qu’un
détail au regard de la su
perbe saison qu’il a réali
sée, puisqu’à l’issue de
cette épreuve, il conserve
définitivement sa 2e place
au championnat de Fran
ce.
Six autres Ambertois ont
rejoint la ligne d’arrivée à
Millau et d’une magnifi
que manière pour Sandra
Bordel, soutenue tout au
long du parcours par Jérô
me, avec une 199e place à
la clé et une 16e place du
classement féminin. Se
ront également « finisher »
de cette épreuve David
Hautier, Pascale Bayle,
JeanPaul Rousset, Olivier

De Millau à Lorcières, en passant par Vineuse, les sportifs de CLF ont défendu les couleurs du club à de multiples reprises.
Brisson et Robert Garcia.

Deux titres auvergnats

Le même weekend, le
club a obtenu deux titres
de champion d’Auvergne
de trail à Lorcières dans le

Cantal sur 46 km avec
Benjamin Beaume et Ba
dia El Hariri.
Ce 26 octobre aura été
très propice aux bons ré
sultats puisqu’Yves Palan
dre s’est, lui, imposé au

semimarathon de la Ro
che Vineuse (71).
Une douzaine de cou
reurs avaient pris le dé
part dernièrement au Roc
du diable à ChâtelGuyon
sur 13 et 25 km. Un trail

très accidenté et rendu
difficile par les fortes
pluies. On notera la victoi
re de Benjamin Beaume
sur 25 km et les victoires
au classement de catégo
rie pour Isabelle Poutignat

(1re V2 Femme du 25 km)
et de Josianne Haugeard
(1re V3 femme du 13 km).
De nombreuses autres
participations sont égale
ment à signaler sur les
courses d’Issoire (Francis
Bordel et Didier Faveyrial
obtiennent un bon 40 mi
nutes sur 10 km), de Pont
duChâteau (nouvelle vic
toire de Robert Langlois
en V4), de Nice pour le
Marathon (avec Eric Du
cat, Christian Bachet et
Luisa De Simone).
Enfin, depuis plusieurs
semaines, le club propo
sait une nouvelle session
« Start To Run » à une di
zaine de volontaires. Le
programme s’est terminé
avec succès le 6 novembre
dernier par une remise de
diplômes. Les coureurs ré
compensés peuvent dé
sormais intégrer les diffé
rents groupes de niveau
proposés par le club les
mercredis, vendredis et di
manches.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE. L’association
tiendra son assemblée
générale le 29 novembre,
à 19 heures, au groupe
scolaire Henri-Pourrat.

