
vétathlon

e vétathlon de Naintré
s’inscrit de plus en
plus en point de ren-Lcontre entre cyclistes

et coureurs à pied. Les « stars »
locales n’ont pas manqué le
rendez-vous : Sylvain Chava-
nel, Paul Brousse, Médéric
Clain pour les vététistes, Ka-
mel Latrach, Thierry Rousseau
et autre Franck Bergeon à pied,
pour ne citer qu’eux. Ils n’ont
d’ailleurs pas hésité à changer
de spécialité, Paul Brousse s’es-
sayant à pied, tout comme
Bordes en individuel ou encore
Sébastien Champalou. Du côté
de Sylvain Chavanel, déjà vain-
queur de l’épreuve, il a joué la
carte familiale, son frère Ber-
trand le précédant à pied avec à
la clé une honorable troisième
place au général.
Derrière ces têtes d’affiches,
des participants moins connus
mais pourtant souvent alignés
sur les routes départementales,
à pied notamment. La formule
plaît, et le public a répondu
présent, pour la plus grande
joie de Jean-Paul Chaine. « On
avait plus de 325 pré-inscrits, et
au final il y a eu plus de 400 en-
gagés. C’est une grande satisfac-
tion. On a rajouté le X-country,
qui attire un autre genre de cou-
reurs, et surtout les catégories
jeunes ont remporté un franc
succès. On avait plus de
60 jeunes de 11 à 16 ans, ce qui
est un beau score. »

Le parcours un peu modifié n’a
changé en rien la course des
participants. « Notre formule
vétathlon se démarque du bia-
thlon par le fait que les passages
sur la route sont très peu nom-
breux. Pour les participants,
c’est plus sécurisant, et pour
nous organisateurs, ça simplifie

le déroulement. » Côté chemins,
les cyclistes se sont montrés les
plus véloces, même sur le ter-
rain de prédilection des cou-
reurs à pied. Ainsi Paul Brousse
a montré d’excellentes disposi-
tions lors de son premier relais
à pied, n’étant devancé que par
Guillaume Bluteau.

Le palmarès 2009

Individuel : S. Bordes.
Par équipes : P. Brousse -
N. Maire.
X-country : J. Surville.
Jeunes : T. Bonnet.

Les résultats complets dans notre
édition de demain.

UN BEAU SUCCÈS POPULAIRE
Ils étaient plus de 400 à s’aligner hier au départ de Naintré. Les têtes d’affiche
n’ont pas manqué et le spectacle a été au rendez-vous.

Paul Brousse (au centre) main dans la main avec son coéquipier du Cycle Poitevin Nicolas Maire.
Ils se sont imposés avec maîtrise.

(Photo NR, Philippe Nominé)

Sébastien Bordes (vain-
queur du vétathlon en indi-
viduel) : « C’était une course
de reprise. J’ai coupé pendant
quatre semaines, et je n’étais
pas en grande forme. J’ai tou-
jours mes problèmes de dos. Le
parcours est très sympathique,
avec des passages dans les bois.
Mais il restait très technique, ce
que je n’aime pas trop en géné-
ral. Mais ça s’est bien passé,
j’étais en tête dès la partie à
pied, et je m’attendais à un pas-
sage en vélo assez tranquille,
mais Tessier est revenu sur moi
à deux kilomètres de l’arrivée.
J’ai pu le battre au sprint.
C’était bien. »
Paul Brousse (vainqueur du
vétathlon en équipe avec
Nicolas Maire) : « J’ai voulu
un peu changer du vélo, alors
on s’est alignés avec Nicolas en
équipe. J’ai effectué la partie à
pied. C’était à bloc tout le
temps. Évidemment, on ne

s’était pas mis une pression
énorme, mais nous restons des
compétiteurs, et dans l’action
on ne pouvait pas jouer autre
chose que la victoire. On est ve-
nus pour se faire plaisir. Je vais
continuer le cyclo-cross cet hi-
ver et je compte bien faire les
champion nat s ré gion au x.
Après, il sera temps de préparer
la saison sur route. »
Mé l a n i e Br a va r d ve rs
l’étranger. L’ancienne équi-
pière d’Emmanuelle Merlot,
sous les couleurs de Vienne-
Futuroscope, est sur de bons
rails pour retrouver le haut ni-
veau. Actuellement à la Vélo-
phile naintréenne, elle a an-
noncé avoir des contacts avec
une nouvelle formation. « C’est
une équipe étrangère, car en
France c’est devenu très compli-
qué. Mais tant que ça n’a pas
avancé et que je n’ai pas signé,
je ne souhaite pas en dire
plus. »

“ A Naintré pour se faire plaisir ”

Le public était présent pour encourager les arrivants,
eux-mêmes se serrant les coudes dans les dernières longueurs.

(Photo NR, Philippe Nominé)

agenda
Division d’Honneur
samedi à 20 h, Chauvigny - Royan ;
Lubersac Auvezère - Ligugé.
Dimanche à 15 h, Chauray -
Buxerolles ; Châtellerault 2 - Brive.

Division d’Honneur
Régionale
Poule A, dimanche à 15 h, Nouaillé
- Bressuire ; Poitiers 2 -
Angoulême.
Poule B, samedi à 17 h,
Montmorillon - Guéret.

Promotion d’Honneur
Poule A, samedi à 20 h,
Chasseneuil - Châtellerault 3.
Dimanche à 15 h,
Châtellerault-Portugais -
Combranssière ; Migné-Auxances -
Saint-Sauveur 79.
Poule B, samedi à 19 h, Buxerolles
2 - Montmorillon 2. Dimanche à
15 h, Ruelle - Saint-Savin.

Promotion de Ligue
Poule A, samedi à 20 h, Neuville -
Mauzé-Rigné. Dimanche à 15 h,
Argenton - Nieuil-l’Espoir.
Poule C, samedi à 18 h, Rouillac -
Chauvigny 2. Samedi à 20 h,
Chasseneuil 16 - Antoigné ; Ligugé
2 - Bussac Forêt.

Première division
Poule A, samedi à 20 h, Cenon -
Benassay ; Lusignan - Verrières.
Dimanche à 15 h, Beaumont -
Naintré ; Fleuré - Nouaillé 2 ;
Montamisé - Saint-Benoît ;
Saint-Julien-l’Ars - Chabournay.

Deuxième division
Poule A, samedi à 18 h, Dangé -
Jaunay-Clan. Dimanche à 15 h,
Champigny - Ingrandes ; Dissay -
Scorbé-Clairvaux ;
Fontaine-le-Comte - Chasseneuil
2 ; Ligugé 3 - Oyré ; Poitiers
Saint-Éloi -
Availles-en-Châtellerault.
Poule B, samedi à 20 h, Civray -
Isle-Jourdain ;
Saint-Savin-Saint-Germain 2 -
Rouillé. Dimanche à 15 h,
Buxerolles 3 - Montmorillon 3 ;
Poitiers PTT - Vivonne ; Poitiers
3 Cités - Sèvres-Anxaumont ;
Pressac - Saint-Maurice-Gençay.

en bref
FOOTBALL
Poitiers - Issy-Ararat
avancé
La rencontre de la 10e journée
de CFA2 opposant Poitiers à
Issy-Ararat, samedi
14 novembre a été avancée à
17 h, les dirigeants poitevins
désirant éviter la
concurrence du match de
barrages pour la Coupe du
monde, Irlande - France,
programmé à 21 h.

BOXE
Châtellerault en forme
A Royan, en cadet à 63 kg,
Amrane Ramdane (CBC) a
battu Stewen Etien (Niort)
par arrêt de l’arbitre à la
troisième reprise. En junior à
54 kg, Kader Bekaddour
(CPC) l’emporte par
disqualification à la 2e reprise
de Basile Delpeyrat (Royan).
En junior à 69 kg, Jimmy
Salome (CPC) bat Nicolas
Henri (Royan) aux points.

h

vide vide

sport vienne
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