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football- promotiond'honneur coursea pied - fouléede vineuil

Touventtouchele fond Ungrandcru pour lesGazelles
Touvent: O
Beaugency: 2
p ien à dire, Beougency a mérité so victoire... Sébastien
I\
Lebeau, le coach local ne pouvait que se rendre à l'évidence.
Sa formation venait de sombrer face à une équipe de
Beaugency qui pourtant n'avait
rien d'un foudre de guerre,
mais les visiteurs ont fait
preuve d'une combativité et
d'une volonté qui a fait défaut
chez les Castelroussins.Beaugency prenait le jeu à son
compte et ne tardait pas à inquiéter Bonnet par Cortinhas,

idéalement placé. C'est ce
même joueur qui offrait à Mucolomp I'occasion d'un magnifique coup de tête pour I'ouverture du score. Le scénario
se reproduisait en seconde période avec un centre de Cortinhas, repris victorieusement
par Landu, étrangement seul.
Ml-temps:0-1.
Arùttre: M. Frémont.
Buts: Mucolomp (43"), Landu
(68") à Beaugency.
Avertlssements : Maanan
(41"),Pournin (66c) à Touvent;
Nachit (68"), Rankic (90+2) à
Beaugency.

pr e m i è r ed iv i s i on
Avalanches
de buts
RomainMartins'estimposésur les10 kilomètres.

Le Poinçonnet - La Chatre. - Cointepas a fait des misères
aux Castrais.
/^r e dimanche, les atta\-r quants ont été à I'honneur
a v e c l e re to u r d u so leil.
Trente-six buts ont été inscrits
sur les six terrains de l'élite départementale.
L'énorme surprise est venue
de Parnac oir les protégés de
William Bompeix se sont inclinés pour la troisième fois cette
saison. Les Bordes ont fait le
coup parfait en s'imposant 3-2,
les loueurs de Cvitanovic vont
iouer les trouble-fête en haut
de tableau jusqu'au bout. Le
Blanc reste sur sa dynamique
de victoires et enfonce un peu
Saint-Maur (4-l). Vatan s'est
défait de Coings-Céré (4-l) et
se donne de I'air au classement
contrairement aux joueurs de
Champigneux buteur d'un
jour. Le Poinçonnet atomise La
Châtre (5-0) et entrevoit une
fin de saison intéressante. Villedieu termine mieux son
championnat et peut nourrir
quelques regrets après sa victoire 5-3 devant Argenton qui
retombe au classement.
Saint-Christophe a été le plus
performant en marquant la bagatelle de sept buts à Buzançais. Une victoire 7-2 des coéquipiers de David Paquet qui
n'ont plus rien à espérer dans
ce championnat.

Cor.NR,ThierryMaquin.
Parnac:2
Les Bordes:3
Mi-temps:O-1.
Buts: Oejoie(56t1,Larose(82!)pour
Parnac;lrchad(31'),Gorki(76', 8f)
pour les Bordes.
Buzançets: 2
Salnt{hrlstophe:
7
Mi-temps:O-2.
Buts: Tommasin(5O'),Pouget(65',
csc) pour Buzançais;Paquet (15t,
34i, El Kerbi (56., 67.), Renuois
O6'), Mohamed(8lc), omam Biyik
(84.).
Colngs{éré:
I
Vatan:4

T 'édition 2010 de la Tournée
I-r de Vineuil a été un grand
cru. La météo agréable a facilité les choses pour les 300
compétiteurs qui, au passage,
établissent un nouveau record
de participation. Bref, de quoi
donner du baume au ceur à
I'organisation des Gazelles de
Vineuil.
<< Ce qui nous boosfe cluque
année, c'est la course des en/onts. Nous en avorrs enregistré
110, cela prouve gue les ctubs
jouent le jeu. On bat un record
sur le nombre de coureurs, c'est
motivont également. On c mis
en place un site internet, une
newsletter et on a fait passer Ie
messqge sur Facebooh fe ne
scis pcs si le succès vient de ces
moyets mais cela y contribue.
Et puis, le fait de passer dans le
Café des Sports donne une
touche originale et conviviale.
Seulement, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Il
suffit qu'un club fosse une sortie
hors d.épartement et emmène un
goupe de coureurs. On se retrouve facilement avec 20 à

30 personnesen moins ), constate I'organisateur Ludovic
Mesnard.
Martin prend
ses distances
Samedi après-midi, les records
sur les deux distances ne sont
pas tombés mais ont mis en
exergue les hommes en forme
du moment. A commencer par
Nicolas Guillaume des Coureurs de fond déolois. Après
Villers-les-Ormes et Déols,
Guillaume s'est imposé sur sa
distance favorite, les 5 km. Dès
le départ, Romain Martin (CA
Foëcy) avait donné le ton en
prenant les devants. Au bout
de deux kilomètres. il avait
100 m d'avance et, derrière lui,
Nicolas Guillaume qui bouclait
sa distance enl734.
S'ensuivait les l0 km mais Martin tenait touiours à distance
ces autres compagnons de
suée dont Philippe Soulas
(IAC Argenton) et Didier
Mery (TCC 36). Un doublé
pour le Berrichon qui était

monté sur la première marche
du podium en 2008. <<Ie n'ai
pas beaucoup d'entraînements
en raison de mon activité professionnelle. le fois deux sorties
por semoine et en oucun cas,
j'avais I'objectif de lo remporter. Et même sur la fin, j'ai souffert pour garder mon rythme et
le vent de face m'a gêné )), conclut Romain Martin.
Cor.NR.HervéBlondeau
Classements
5 km: l. Guillaume(Coureursde
fonddéolois)en 17'34,2.Bretaudeau
(Berrichonne),3. lmbert (TCC36),
4. Tixier(Berrichonne),5.
surget(us
Berry), 6. Pattier (Berrichonne),
7. BerthommierOCC36),8. Aufrère
(usP Jogging),9. wulleman (Noirmoutiers),lo. Guillon (individuel).
premièreféminine,Guillaume
(coureursde fond déolois).
1O km: l. Martin (CA Foëcy) en
36'04, 2. Soulas (lAC Argenton),
3. MéryCrcc36),4. Bonnin(lACLe
66.
Blanc),5. vertino (Berrichonne),
6. Roger(Déols),7.L'HorsaCrrisud
(individuel),
9.
Reifl8), 8. Buchard
ferf 0Ac Buzançais),to. Lévèque
(Périgueux).lE féminine, varenne
(individuel)en 42'52.

Mi-temps:O-2.
Euts: Blin (5O')pour Coings-Céré;
Kasteller(l6e),Ouvrad(28.,49.),Auvet O8') pourVatan.
IÆ Eolnçonnet:5
Ia Chatre: 0
Mi-temps:2-O.
Buts: Cointepas(lsc),Mesnard(34',
4lê),Plisson(71.),Dubroca(83ê).
Villedleu:5
Argenton:3
Mi-temps:3-1.
Buts: Taupin(12!,25'), Beguet(41',
65i, chaudron(76') pour villedieu;
Tabane(4O'sp),Feneke(59ê),Yvernault(86'), pour Argenton
Salnt-Maur: I
I: Blanc:4
Mi-temps:O-4.
Buts: Ursule(88Ê)pourSaint-Maur
i
El Kobai (7., 32.), Parpirolles(2O.,
sp),Demelon(4O.)pour LeBlanc.

Lerecordde participants
a été battupuisque3OOcoureursont pris le départdesdifférentes
à Vineuilsamedi.
coursesprogrammées
(Photos NR, Patrlck Galda)

