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Sports Auvergne
COURSE À PIED/21E RAID DES GABARIERS ■ Un peloton de 300 athlètes autour de Chalvignac (Cantal), ce matin

Janiaud et Vigier en lice pour le doublé

Le 21e Raid des Gabariers va
attirer des coureurs de renom. Etienne Barthélémy et
les organisateurs bénévoles
attendent 300 coureurs.
Hier, ils étaient 80 inscrits…

Chiappetta, Souchaud,
S. Message, Combes, Wie
rzba, Batisse (non licen
ciés).
39 km. Lydie Besson (Ar
pajon), Valérie Vuillet (Vil
lenave d’Ornon) ; Diana
Combelle, Martine Jour
dan et Laurence Roche
Mangeart (non licen
ciées) ; Didier Loubeyre
( Ytrac), Grèze (Legrand),
Auzary (Cannelle T), Veys
sière (Madic), Etavard
(Flêches de l’Archer), Ts
chofen (Marcigny), Cham
bard ( VTT Argentat), Ri
mour (FFA Pass courir) ;
Mounaud, Pelmoine, Aus
truy, Mouly, Rivière, gen
gembre, Casula, Rubiella,
Thuayre, Antoine, Roche,
Montbardon, Latus, Mura
tet, Daste, Duchiron, Oli
vier (non licenciés)… ■
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es traileurs cantaliens,
S é b a s t i e n Ja n i a u d
(4 victoires) et Marlène
Vigier (6 victoires), auront
les faveurs des pronostics
sur la 21e édition du Raid
des Gabariers.
Ce matin (départ à
11 heures), sur la place de
la halle à Chalvignac, ils
seront plus de 300 athlètes
régionaux et interrégio
naux en quête de perfor
mances.
Les concurrents seront
en lice sur les 15, 26 ou
39 km de l’épreuve tracée
autour du barrage de
l’Aigle par Etienne Bathé
lémy et les bénévoles. Sur
le 15 km, Gilette Guidet et
Bastien Lacoste (Arpajon)
seront de sérieux préten
dants au podium avec
Charly Bancarel (88 ans)
qui sera le seul en vété
ran 5 ! Au 26 km, la famille
Dubigny (Sabled’Olonne)
et Manaud (Ydes) auront
de solides arguments. Sur
le 39 km, avec Janiaud et

PALMARÈS - CONTACT
CHALVIGNAC. Plus de 300 athlètes régionaux sont attendus sur les trois parcours autour du barrage de l’Aigle.
Vigier, Lydie Besson, Da
nia Combelle et Didier
Loubeyre ( Ytrac) seront
ambitieux sur des par
cours familiers.

Les premiers inscrits

15 km. Gillette Guidet,

Marion Pan Lopez, Caroli
ne Ducorps, AnneMarie
Thomas, Marie Boussagol
(non licenciées) ; Depierre
(FFR tri), Lacoste (Arpa
jon), Vizet, Anglard, Cha
br ier, Moins, Faucher,
Ponce, Legal, Serre, Barre,

Thomas, Tichet, Delpont,
Berthuit, Kelc, Rongier,
Bancarel (non licenciés).
26 km. Corinne Dubigny
( JCT Sablais) ; Laétitia
Coustet, Valérie Bresson
(non licenciées) ; Dubigny
( JCT Sablais), Cizeau (US

Record de participation et têtes de série
La 4 e édition du Trail des
Couteliers, demain matin à
Saint-Rémy-sur-Durolle,
coupe court avec ses précédentes affluences. Record
explosé dans la semaine,
avant même les trois courses dans la montagne thiernoise, demain matin !

INFOS PRATIQUES
Programme. Départs du village
vacances REVEA. 9h30 : 34 km ;
9h45, 20 km ; 10 heures, 12 km.
Inscriptions. À la salle des fêtes
du plan d’eau, aujourd’hui de
16 h 30 à 19 heures, et demain
de 7 h 30 jusqu’à une heure
avant le départ de la course.
R e n s e i g n e ments. 06.28.23.82.96 ;
www.traildescouteliers.free-h.fr.

Ivry), Fagis (Mourenx),
Message (Montluçon),
Four (Kéké du bocage),
Manaud (Ydes A), Dubief
et Niccollo ( Team Mou
flard), Troupel (Mauriac) ;
Coulibaly, Laudren, Vert,
Coustet, Aout, Chassaigne,

■ DANS LES ROUES

TRAIL DES COUTELIERS ■ À SaintRémysurDurolle, demain matin

Créé par Mohamed Aa
bouda pour venir en aide
aux actions locales (Objec
tif Rester Debout, Vic et
Lili ainsi que deux autres
associations chaque an
née) à qui l’intégralité de
ses bénéfices est reversée,
le Trail des Couteliers
avait séduit d’entrée.
Ses atouts reconnus, sa
place dans un calendrier
puydômois vide de trail
depuis un mois ? Sa cote,
en tout cas, grimpe enco
re, et en flèche. La veille
de l’épreuve, l’an passé,
l’association organisatrice
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15 km. 1. Fabien Demure (ASPTT
Clermont), 1 h 29’36’’ ; 16. Fanny
Leyrolle (RC Arpajon),
1 h 56’16’’…
26 km. 1. Frédéric Boileau,
2 h 33’51’’ ; 18. Aurélie Delouche, 3 h 13’41’’…
39 km. 1. Sébastien Janiaud
(UTPMA-RC Arpajon), 3 h 59’44’’ ;
16. Marlène Vigier (Ydes Athlé),
5 h 24’50’’…
Contacts. 06.71.68.19.87 ; tourisme@paysdemauriac.fr ; www.tourisme. paysdemauriac.fr

CYCLISME/TROPHÉE LAVENU Avec des épreuves auvergnates. Pour sa 10e édition, le Trophée Vincent Lavenu

sort de la Savoie et s’ouvre à la nouvelle région Auver
gneRhôneAlpes. En 2017, le challenge organisé en par
tenariat avec l’équipe AG2R La Mondiale et son direc
teur général, Vincent Lavenu, aura également pour
support des courses auvergnates, ouvertes aux minimes,
cadets, juniors et dames.
Le 1er mai prochain, toutes ces catégories seront concer
nées par la 2e édition de l’Atria Charade Tour organisé
par le VCCA Team Pro Immo Nicolas Roux sur le circuit
automobile. Plus tôt dans la saison, le 12 mars, Cusset
accueillera la première épreuve du challenge destinée
aux minimes et cadets. Enfin, le 13 mai, le classement
général du Tour du Pays d’Olliergues sera comptabilisé
dans le trophée juniors.
Les dix premiers de chaque catégorie se verront remet
tre du matériel et des équipements fournis par l’équipe
AG2R (cadre carbone, paire de roues, veste thermique,
selle, maillot, cuissard...). ■

TEAM PRO IMMO Vimpère 5e du Tour de Basse-Navarre . Deuxième top 5 pour le Team Pro Immo Nicolas

34 KM. La succession d’Antony Gay s’ouvre demain mais pas sur tapis blanc, cette année.
é p o n y m e e n re g i s t r a i t
310 engagements. Contre
555, hier, pour plus de
600 traileurs attendus, de
main au plan d’eau des
Prades.
Sujet de fierté, le rendez
vous devient support de
nombre de sorties club, du
To u r s’ N Av e n t u r e , d u
Beaumont AC, de Saint
Flour, PontduChâteau,
Ambert… Et voit revenir,
autre signe de réussite,

hormis Anthony Gay, ac
tuellement au CapVert,
ses lauréats de l’édition
p r é c é d e n t e, St é p h a n e
Chantelauze, Rémi Gui
nard et Emmanuelle Bost
sur le 12 km ; Mickaël Ber
gerard sur le 20 km, Julien
Lefranc sur le 34 km, mais
aussi Yoan Meudec, vain
queur 2015, le local Joël
Chérion ou encore Badia
El Hariri.

Partis, cette année, du
village vacances, pour ga
loper sur les flancs du
Mont Sauvy puis à Saint
VictorMontvianeix avant
un passage à Palladuc, ces
derniers ne connaîtront
pas tous les changements
qui ravivent le 12 km, à
part les 3 km de la nouvel
le plongéearrivée à la sal
le des fêtes du plan d’eau
saintrémois. ■
Francis Laporte

Roux sur les routes du Pays Basque. Après Florent Perei
ra, Théo Vimpère est le second Cournonnais à signer
cette performance. Jeudi, l’ancien pro d’Auber 93 s’est
classé 5e du Tour de Basse Navarre, troisième des cinq
épreuves de l’Essor basque. La course a été dominée par
les pros de l’Armée de Terre, Romain Campistrous et
Benjamin Thomas, auteurs d’un doublé après 124 km
entre Larceveau et SaintPalais. ■

DIVISIONS NATIONALES Pro Immo et Issoire labélisés. C’est officiel. Le Team Pro Immo Nicolas Roux et Is
soire Cyclisme Compétition repartiront pour une saison,
respectivement en DN1 et DN3. Les deux clubs auver
gnats font partie des listes publiées jeudi par la Fédéra
tion française de cyclisme. En 2017, la DN1 comptera
vingt clubs et la DN3 vingtsept pour le moment. ■

Pdd

