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◗ SPORTS
ATHLÉTISME THIERS

Une bonne foulée pour le cross
La pluie, si elle a compliqué
l’organisation, n’a pas découragé les coureurs. Ils
étaient 285, des plus jeunes
aux vétérans, à s’élancer au
45e cross de La Fraternelle, à
Iloa dimanche.

ra à SaintRémysurDu
rolle la première édition
du Trail des couteliers.
L’association éponyme fi
nalise les derniers détails
de l’organisation. Pour les
sportifs, l’heure est égale
ment à la préparation.

Reconnaissance des
parcours ce dimanche

La boue, le froid et la pluie n’ont pas eu raison des coureurs. (PHOTO : A. CESBRON)
mettre en lumière les per
formances des premiers
coureurs qui ont témoigné
de toutes leurs qualités
étant donné que le cross
était qualificatif pour les
championnats de France
UFolep qui se dérouleront

au mois de mars dans
l’Oise.

Les résultats
Résultats seniors hom
mes : Jérémy Cométa. Se
niors femmes : Adélaïde
Panthéon. Vétérans hom

me : Thierry Granier. Ca
dets : Théo Itier. Cadettes :
Margot Morlec. Minimes
h o m m e s : L o ï c Ro s s i 
gnaud. Benjamins : Jules
Carlian. Benjamines : Jade
Quiret.
JEANLIN RIBOULET

LES SALLES

Les coureurs plus que jamais motivés
L’association de course Les
Salles Trial dont le siège se
trouve au Sagna d’Arthuzet
a fait un point sur la saison
écoulée.

h o r s d e c e s f ro n t i è re s
puisque, l’an dernier, des
coureurs s’étaient dépla
cés depuis la Guadeloupe
mais aussi des ÉtatsUnis.
Cette réunion fut aussi
l’occasion pour les res
ponsables de distribuer à
leurs adhérents un paque
tage comprenant un cou
pevent, un maillot et un
cuissard.

◗ Cette association est

composée d’une cinquan
taine de membres venant
des cantons de Noirétable,
SaintJustenChevalet et
de la région du Puyde
Dôme. En dehors de la
course proprement dite,
l’association va organiser
sa sixième épreuve sporti
ve le 22 juin prochain, Les
Salles Trail en Forez.
Un r e n d e z  v o u s q u i

Les coureurs de l’association ont reçu un nouvel
équipement.
commence à avoir un
écho grandissant non seu

lement au niveau local et
régional mais aussi en de

BUREAU. Il est composé
de la manière suivante :
président, Guy Farget ;
trésorier, Julien Simbola
et secrétaire, Claire Farget.

JUDO COURPIÈRE

Deux nouveaux champions Puydomois
Les succès s’enchaînent à la
section judo du Foyer laïc où
deux jeunes sportifs ont obtenu le titre de champion
du Puy-de-Dôme, dimanche
12 janvier à l’arténium de
Ceyrat où se déroulait le Critérium individuel minimes.

◗ Après avoir lutté contre

des adversaires éprouvés
venus des divers clubs du
département, Maxime Va
rennes (en moins de
46 kg) et Hugo Claret (en
moins de 60 kg) mon
taient sur la plus haute
marche du podium.
Leur professeur Laurent

Les parcours du Trail
des couteliers finalisés

◗ Le 16 février se déroule

◗ Qu’il était significatif le

sourire du président de La
Fraternelle de Château
Gaillard après l’annuel
cross sur le site d’iloa !
Malgré un temps désa
gréable, les participants
sont toujours nombreux à
venir fouler, grimper et
piétiner les chemins lon
geant le plan d’eau thier
nois. Près de 300 coureurs
ont ainsi fait preuve de
volonté et d’abnégation
pour venir à bout des par
cours dans des conditions
peu propices aux chronos.
Mais ceci fait partie des
aléas et des habitudes du
sportif. Et l’union faisant
la force, c’est un vent de
franche camaraderie qui a
déferlé sur les sentiers
d’Iloa. Hormis l’excellent
moment partagé, il faut

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

À gauche Hugo Claret, à droite Maxime Varennes,
au centre le professeur Laurent Médard.
Médard, qui anime la sec
tion courpièroise, était

ravi de ce résultat qui est
l’œuvre d’une assiduité et

d’une régularité sans faille
lors des entraînements qui
ont lieu au dojo de l’espa
ce CouzonCoubertin cha
que semaine.
Ce résultat permettait en
outre aux deux jeunes
courpièrois d’être qualifiés
pour participer au cham
pionnat régional indivi
duel minimes qui aura
lieu dimanche 2 février à
Ceyrat. Un succès complé
mentaire à la grande satis
faction de Véronique Va
rennes, l’une des
responsables de la section,
qui est, de plus, la maman
du jeune Maxime.

Aussi, un rendezvous a
été fixé dimanche 26 jan
vier, à 9 h 30, pour effec
tuer une reconnaissance
des parcours. Comme le
jour de la course, le départ
des trois parcours se fera
depuis la place du com
merce dans le village de
SaintRémy, tandis que
l’arrivée aura lieu au plan
d’eau.
Trois parcours sont pro
posés : 10 km (balisage
bleu), 17 km (balisage rou
ge), et 28 km (balisage jau
ne). Cette reconnaissance
sera ouverte à tous, à con
dition de disposer d’une
licence ou d’un certificat
médical de noncontrein

Le Trail des couteliers
devrait attirer
des concurrents de toute
la région. (PHOTO D’ILLUSTRATION)
dication à la pratique de la
course à pied en compéti
tion.

INSCRIPTIONS. Pour
connaître les modalités
d’inscription, appeler le
06.58.85.52.65 ou voir le
site Internet (www.traildes
couteliers.free-h.fr). À noter
qu’un couteau sera offert
aux 400 premiers inscrits.

HANDBALL COURPIÈRE

Une belle performance
pour le Foyer Laïc

De belles actions de jeu pour la défense courpièroise.

◗ Samedi dernier, au gym

nase de Bellime rempli de
supporters enthousiastes,
l’équipe fanion du hand
courpièrois a réalisé une
superbe performance face
à Pér ignat, premier du
classement de la division
prénationale, le plus haut
niveau en Auvergne.
D’entrée de jeu, la déter
mination et la solidarité
des locaux devaient rendre
leur défense impénétrable.
Les visiteurs ne devaient
transpercer qu’au bout de
8 minutes l’étanchéité
d’un mur dont les exploits
du gardien Jérémie Guillot
renforçaient encore l’effi
cacité défensive. En atta
que, confirmant les pro
grès réalisés, Courpière
affichait une belle fluidité
dans le jeu et marquait
des buts souvent specta
culaires. À la pause, la dif
férence s’établissait aux 8
buts d’un 16 à 8. Au retour
des vestiaires, Pérignat
modifiait sa tactique avec

une prise en « stricte » de
Nans Genest. Tactique qui
s’avérait payante, Courpiè
re ne marquant à nouveau
qu’au bout de 10 minutes
de jeu et le score revenait
à 1712. Le jeu s’équili
brait dès lors. Le Foyer laïc
gérait sans précipitation la
fin de match jusqu’à l’ex
plosion de joie finale sur
le score de 27 à 23 pour
Courpière. L’entraîneur
Roumar Alami, pouvait
alors relâcher la pression
et savourer pleinement
cette belle réussite.

À VENIR. Le prochain
week-end aura lieu le 2e
tour de la coupe du comité,
dans laquelle 4 équipes
sont engagées. Samedi
au gymnase de Bellime
à 16 heures, les moins
de 18 (2) rencontreront
le Stade Clermontois, et à
18 heures, ce sera au tour
des moins de 18 (1)
d’en découdre avec Riom.

