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TENNISDETABLE
Tournoisde districs:
premier tour demain

UN RIVALAMBITIEUX

Ces tournois, ouverts aux
licenciés traditionnels, aux
promotionnels et aux non
licenciés,de 9 à 18ans,se
dérouleront demain à 14 h,
au gymnase Georges Faurt
pour la zone de
I'agglomération
de Châteauroux. à Issoudun
pour la zone nord et à La
Châtre pour la zone sud.
Les autres tours auront lieu
les samedis 15et 29 mai.

Puilboreaus'en vient défier le Racc,dimanche,à Châteauroux
pour une rencontrequi aura valeur de finale pour I'accession.
un hasard.mais
ra salson sponlve en
a
l^'est
f
.co u rsa ra p p ro ch é
\--,
I'Indre de la Charente-Maritime. En effet, les
basketteuses du Poinçonnet
ont lutté toute la saison avec
un redoutable adversaire, Puilboreau, qui a finalement pris le
dessus. Sans conséquences
pour
l e s B e rri ch o n n es
puisqu'en Nationale 3 de basket, deux tickets pour l'accession étaient distribués cette
année. Ça ne sera pas le cas
pour les rugbymen. Puilboreau
et Châteauroux sont en effet
en concurrence directe pour la
première place de leur poule
de play-off, qui donnera un accès unique à la Fédérale 2.
Au chapitre rugby, Puilboreau,
petite commune de 5.000 habitants qui abrite la zone commerciale de La Rochelle, vit
dans I'ombre du Stade Rochelais, qui évolue en Pro D2,
quatre niveaux au-dessus. Les
moyens puilborains n'ont rien
à voir avec ceux de son puissant voisin, mais cela n'empêche pas Puilboreau de se
tailler son petit bout de chemin.

Desrenforts
de premierplan
Après avoir fait I'ascenseur
entre la Fédérale 3 et I'Honneur régional, le club maritime
s'est stabilisé depuis six ans en
Fédérale 3. Il a cependant
connu des frayeurs I'an passé,

PISTE
L'ACBB en forme

à montargis

Puilboreau n'a laissé que des miettes à ses adversaires cette saison.
Une seule défaite et deux nuls. dont un cet hiver à lssoudun.
(Photocor.NR,serg€vlalle)
quand après avoir raté son début de saison, il s'est retrouvé
en play-down âvec une relégation à craindre. La barre a été
vite redressée et Puilboreau
s'est même octroyé la Coupe
du Grand-Ouest, sorte de consolante pour les équipes privées de cham pionnat de
France.
Hors de question de revivre
ces moments délicats cette année. Si les finances n'ont rien
d'exceptionnelles,la proximité
de clubs de niveaux supérieurs
permet à Puilboreau de compter sur un réservoir de joueurs
de premier plan. Et cette saison. les renforts ont été impressionnants: Lebon (trois
quar t centr e) , Dor lanne
(2" ligne) et Falgers (demi

d'ouverture incertain pour dimanche) sont ainsi arrivés en
provenance de Niort (Fédérale
1); Brandy (demi de mêlée) et
Thibaud (ailier) de Rochefort
(Fédérale 2); Selui (2" ligne)
des Sables-d'Olonnes (qui descendait de Fédérale 3); sans
compter Bonnet (La Tremblade) ou Chautard (Stade
Nantais), out sur blessure.
Forcément, avec un tel effectif,
les résultats ont été nettement
meilleurs qu'un an auparavant.
Depuis le début de la saison,
Puilboreau n'a perdu qu'une
seule rencontre (à Chinon...
menacé de descente en Honneur), et concédé deux nuls
(à Bourges et à Issoudun).
Le reste se compose uniquement de victoires. dont celle

du match aller (9-8) contre le
Racc.
Alors, Puilboreau a beau jeu de
se dire fatigué, de souligner
qu'il n'a pas les épaules pour
évoluer en Fédérale 2, il serait
bien étonnant de voir les Maritimes débarquer en Berry sans
une ambition légitime d'ailleurs. Une victoire, dimanche,
aux Chevaliers les propulserait
dans la division supérieure.
S'ils la jouent modeste,ils n'en
seront pas moins remontés à
bloc.
Jean-MarcLe Ruyet
j€anmarc,leruyet(!trco.f
r
Châteauroux
- Puilboreau
15h
dimanche,
stadedes Chevaliers.

courseà pied- tournéede v i neui l

à Devroute
?
Quisuccédera
es Gazelles de Vineuil orf
I-r ganisent demain la tradit i o n n e l l e T o u rn é e , seule
course de la région Centre qui
traverse un bar, en I'occurrence le Café des sports, et qui
connaît un succès grandissant
d'année en année. La lournée
débutera à 15h par une initiation à I'athlétisme pour les enfants nés entre 1997et 2008.
Ensuite, à partir de 16 h 15, les
premières courses, destinées
aux plus jeunes,seront lancées,
à savoir 800 m (nés en 2001 et
a p r è s) e t 1 .6 0 0 m (nés
entre 1997 et 2000). L'inscription des jeunespoussesest gratuire. mais tous devront avoir
une autorisation parentale.
Enfin, à 17h, auront lieu les
deux courses phares, avec 5 et

Le Montluçonnais avait battu le record de l'épreuve I'an dernier.
l0 km proposés. A signaler que
I'engagement est gratuit pour
les féminines, le prix étant de
6 € pour les hommes Q € en
cas d' inscr iption
le jour

même). Il s'agira de faire tomber le record établi I'an dernier
sur la plus longue.distancepar
le Montluçonnais Jean-Luc Devroute, en 39'41.Alsignaler éga-

lement la présence de deux
<<VIP >, Viviane Dorsile, championne d'Europe du 4 x 400 m
en 1994, et Gwendoline Didier,
championne de France de patinage ârtistique en 2008.
Parallèlement, une grande collecte de bouchons en plastique
sera effectuée au profit de l'association de I'Indre des Bouchons d'amour 36, permettant
I'acquisition de matériel pour
personnes handicapées, ainsi
qu'une collecte de cartouches
d'encres d'imprimantes et
vieux téléphones portables au
profit du comité de I'Indre de la
Ligue contre le Cancer.
La journée se terminera par un
buffet cmpagnard et une Lentilles party.

L'US Montargis a organisé
mercredi après-midi un
rassemblement entre les
espoirsde la région. Issoudun
avait accepté l'invitation,
comme chaque année.Roger
Hervouet, président de
I'AC Bas-Berry, a
accompagnésesjeunes
poussesafin < de lesformer,
de leur foire connoître de
nouvelles pistes et de les
confronter ù une concurrence
assezélevée>>.Les pistards
issoldunoissont tombés
sur des adversaires coriaces.
notamment les Loirétais
du VS Cacien (Chécy).
Néanmoins, Yvan Villier
s'est distingué, en décrochant
deux fois la deuxième place.
Benirrnins.250 mètres : l.
Boucher(VS Cacien) 24"03,
2. Villier (ACBB) 25"64,4.
Cousin (ACBB) 26"36;
scratch:1. Boucher (VS
Cacien),2. Villier (ACBB),
5. Cousin (ACBB).
Minimes.250 mètres :1.
Batista(VS Cacien) 21"09,5.
Depont (ACBB) 23"78;
course aux points : l. Batista
(VS Cacien),4.Depont
(ACBB),6. Fève(ACBB).
Cadets. Course aux points :
l. Rousseau(Châlette),
6. Champalonne (ACBB).
Course paréguipe (f
benfernln + trnlnhne +l
cadet).1. VS Cacien...4.
ACBB I (Villier, Depont,
Champalonne),5.ACBB2
(Cousin,Fève,Ovide).
COURSE A PIED

LesBlancois
sur tOuSleSfrOntS
Le club de course sur route,
42 km 195Le Blanc,
a participé à plusieurs
marathons ces derniers
temps. A Paris, Christiane
Buchmann a bouclé
la distanceen 3 h 50.
A Cheverny, Ies coureurs
blancoisétaient cinq:
f ean-Claude Grangeneuve
Gh29), Rémi Guillon
(3 h 30), PascalSoulas
G h32), Bruno Robin (3 h 46)
et lean-Paul Mèche (4 h 45).
Enfin, à Rome, Philippe Macé
a réaliséun temps de 4 h 05.

