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DU MONDEDANSLE ZINC
Hier,la Tournéede Vineuila réuni 3O5compétiteurspour assisterà la victoire
de Guillaume(Déols)et Martin (CAFoëcy)sur 5 et tO km.
peine les jeunes
avaient-ils terminé
leur 800 et 1.600 m,
qu'ils se positionpour
naient
encourager les
coureurs des 5 et l0 km. Au
choix, sur les trottoirs de Vineuil, ou plus marrant, dans
I'estaminet local. En effet. depuis trois éditions, l'épreuve
des Gazelles de Vineuil possède la particularité de traverser le Café des sports.
Alors il va sans dire que les enfants s'en sont donné à cæur
joie. En sirotant leur verre, ils
trépignaient d'impatience de
voir le premier coureur. Et ils
n'ont pas eu beaucoup à attendre. Romain Martin (CA
Foëcy) a franchi la porte en
première position. A partir de
ce moment, les applaudissements ont commencé et ont
donné tout le charme à cette
c o u rse . Qu e l q u e s i n stants
après, le gros du peloton s'engouffrait. Nicolas Guillaume
(Coureurs de fond déolois)
suivait à la seconde place. Le
récent vainqueur des 5 km de
Déols maintenait son rythme,
ne parvenant pas à reprendre
ses 100 m de retard sur Romain
Martin, mais remportait cette
même distance. <<f'affectionne
cette distance car c'est un bon
moyen de me préporer pour les
10 km mais mesurés.Mon objectif n'est donc ni le chrono ni Ie
clossement, c'est de me faire
plaisir avant tout. Et à Vineuil,

FOOlBALL
[Il7: Berri - La
Roche-sur-Yon (15h).
Dhdslon d'honneur : Blois
Foot 4l - Déols (15h).
Pronotlon
dthonneur:
Touvent - Beaugency (15h).
Promtlon
de ltgue:
Levroux - Chitenay, Boigny Reuilly, Issoudun - Montlouis,
Montgiway - Martizay,
Saint-Doulchard VineuiVBrion, Richelieu - Le
Pêchereau (l5 h)
Premlère dlvlslon: Parnac Les Bordes, Buzançais - Étoile,
Coings-Céré - Vatan, Le
Poinçonnet - La Châtre,
Villedieu - Argenton,
Saint-Maur - Le Blanc (15h).
RUGBY
Fédérale 3 (Play-oût) : Racc Puilboreau (15h)
Fédérde3 (Playdown):
Plouzané - Issoudun.
EQUITATIOX
Saut d'obstacles à Gireugne.

TEt{ilts
Tournoi de IâSPTT
Châteauroux.
TAGE ElI EAUX YIYES
Romain Martin (CA Foëcy)s'impose sur les lo km en 36'05 à Vineuil.
(PhotosNR,PatrlckGalda)
je suis servi car ce passage dons
le bar, c'est très marro'nt et avec
les enfants qui motivent, celo
donne une bonne ambiance >>,
raconte Guillaume qui sera sur
le pont pour les l0 km d'Issoudun qui seront, eux, mesurés.
Record de participation
Sur les l0 km, Romain Martin,
habitué de l'épreuve, s'est imposé en 36'04. Sans inquiéter le

record, détenu par fean-Luc
Devroute en 32'41. Pas de record battu et pour cause, la
priorité du coureur du Cher se
situe sur son activité professionnelle. Peu de sorties depuis quelques semaines mais
comme on dit dans le cyclisme,
il en garde sous la pédale.
Une édition réussie pour Ludovic Mesnard et son équipe,
qui avaient un large sourire:

ils ont réuni 305 sportifs. Du jamais w depuis la création de
l'épreuve.
Cor NR. Hervé Blondeau.
Les classements
(Déols)en U'34,
5 km: l. Guillaume
(Berrichonne),
2. Bretaubeau
3. lmbert(TCC36).
lO km: l. Martin (CA Foècy)en
36'04, 2. Soulas(lAC Argenton),
3. MeryffCC36).

Slalom national, Tournon,
dimanche.
HORSE.BALL
fournée aux Champs-Forts à
Saint-Aoustrille (féminines et
club).
CYCLISI|E
Championnat départemental
des écoles de cyclisme
( jusqu'à minimes), organisé
par Indre Vélo Passion, à
Brassioux. Premier départ à
t h. Épreuves de jeux
d'adresse, cyclo-cross et
vitesse (60 m départ arrêté) le
matin, courses sur route
I'après-midi.

en bref
KICKBOXI]IG
Rouault demi-flnallste
du championnat
de France
Dans son objectif sportif de
devenir champion de France en
kick boxing, Mickaël Rouault
(Kick Urban Team Issoudun) a
franchi une étape
supplémentair e. Le 27 mats à
Paris, le protégé de Philippe
Lavigae s'est qualifié pour les
demi-finales en moins de 79 kg.
Direction Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône) oir il
tentera d'obtenir son ticket
pour les finales en combattant
Elijah Bokeli (Cergy) le 24 avril.

L'épreuve des Gazellesde vineuil possède la particularité de traverser le café des sports.
Une traversée qui donne son charme à l'épreuve.

r Mickaël Rouault (lssoudun).

