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vous remettezla
I L Y A DE S DISCUSSIONS
DE CO M PTO I R
QUI, PARFOIS,SE TRANSFORMENT E,N
PARI OSE,.
queLudovic
Celui
Mesnard
a unjourlancé
avecsonamiDavidHernandez
estdevenu
: la Tournée
untubeduprintemps
jamais
pédestre
quineserait
deUineuil.
Unecourse
sortie
pasproposé
dulotsi David
n'avait
lespoftes...
d'ouvrir
de
sonbarauxathlètes.

I y a clescliscussior-rs
clecomprtoirqui,
pirrfbis,se transfbrnrenten pari osé.
Celui qr-reLr-rdovicMesnarcla lur jour
lancé:ll'ecson ami Davicl Hernanc'lez
est devenu un tube clr-rprinten-rps: la -for-rrnée de Vineuil. Une colrrsepédestrequi nc
serait iamais sortie du lot si David n'rr.vi.r.it
pas proposéd'or-rvrirles portes...cleson bar
aux athlètes.
Non pas polrr se rafiaîchir aprèsla coursc,
n-raisbien poLlr passerd'une rr-rede la
commune à r-rnchen"rinclesécoliers,cle
I'autre côté clel'établissernent.u (.'/teztrotts,
/e prtrcottrstt'/t ltt/(-t//t(orl{itm/ité, tdrrtet
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Ludouic. Mais je connaissaisle cyclo-crossde
la Borne, dans le Cher où les coureurspassent
dans un ban Un jour, on discutait auec

mettre les participants dans les meilleures
conditions.

solution pour aller inscrire son nom pour
la deuxième fois au palmarès de la Tournée.
Loin de son meilleur temps sur l0 km

Dauid, au bar bien sûr etje lui ai dit o Et si
on le trauersait, ton bar ? , Dauid a dit OK

Un week-end de Pâques,la Tournée
accueillie200 participants.À la mi-avril,
ils étaient encore 184 à courir derrière
Romain Martin (CA Foëcy) et le Déolois

puisque I'athlète du CA Foëcy s'entraîne
moins désormais,mais il n'aurait manqué
pour rien au monde l'épreuve vineuilloise.
o Ludouic et Karine (Mesnard) sont de bons

Nicolas Guillaume, les vainqueurs respectifs des 10 et 5 kilomètres. Comme le soleil
et le vent étaient de la partie, le peloton

amis etj'ai participé à toutes les éditions de
leur course...,

a vite tiré la langue et lorsque le bar de
Vineuil a été traversé.ils ont été nombreux
à se poser la question : oJe m'arrêteetje me
poseau comptoir ou je continue ? ,

Sans présumer de la suite des événements,
on peut penser que Romain Martin a déjà
annoncé n Tournée au bar ))pour 201 l. t

touTde suite... >
On connait la suite : une course de plus
en plus prisée, organisée par les Gazelles
de Vineuil présidée par Karine Mesnard.
Ijathlète, pour une fois, était de I'autre côté
du miroir pour gérer les moindres détails
de I'organisation (une semaine plus tard,
sousle maillot de la Berrichonne, Karine
remportait le semi-marathon d'Albi) et

Romain Martin, lui, a préféré la seconde
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