
EXCELLENCE MASCULINE 1

Lucé - Saint-Ouen
Dimanche 13 h 15, Coubertin.

Après trois victoires consécu-
tives contre des équipes qu’ils
devraient laisser derrière eux, les
Audoniens vont terminer la
phase aller contre les deux qui
paraissent les plus costaudes.
Tout d’abord en se rendant à
Lucé dimanche. Une équipe qui
a fait forte impression dès la pre-
mière journée en passant plus de
50 points à Tours/Joué, pour en-
chaîner par une petite victoire de
8 points à Ingré et enfin perdre de
12 points à Saint-Pierre. Les Au-
doniens peuvent espérer vaincre
à condition qu’ils encaissent
moins de 70 points.

Saint-Ouen : A. et G. Masson, Akachka-
chi, Vaudour, Gasnier, Gabour, Camara,
Lambert, Sabbar, Courtin.

Vineuil - PLLL Tours
Dimanche 15 h 30, Marcel-Carné.

Avec trois équipes à deux vic-
toires et trois à une, on peut dire

de cette poule qu’elle est équili-
brée. Les scores réalisés par les
Vinoliens le confirment. Une vic-
toire de 2 points, une défaite de 1
point et une autre de 12. Il est
donc impératif pour eux de faire
le plein à domicile, surtout
contre une équipe réserve du
PLLL avec qui elle devrait lutter
au mois de décembre pour ac-
crocher une des quatre pre-
mières places.

Vineuil : A. Momy, L. Pioux, D. Ariéiro,
C. Chigot, M. Carvalho, K. Estéban, C. Ba,
G. Bernard, M. Magrouni, L. Moukagni.

EXCELLENCE MASCULINE 2

Larçay - La Chaussée
Dimanche 15 h 30, Roger-Couderc.

Sans paraître réellement au-
dessus du lot, Larçay et Saint-
Jean-de-Braye, toujours invain-
cus, ont déjà deux victoires
d’avance sur leurs poursuivants
les plus proches. Dans une poule
de six, c’est déjà énorme. Les
Chausséens se rendent juste-
ment à Larçay dimanche, autant
dire que la partie ne sera pas fa-

cile et qu’ils devront sortir un
gros match pour espérer créer la
surprise du jour.

La Chaussée : Barré, Schmidt, Hardy,
Doligé, Bourgeois, Prud’homme, Brousse,
Thangue, Chalopin, Framery.

PROMOTION MASCULINE

Étrechet - ADA Blois
Dimanche 15 h 30, salle omnisports.

Didier Régnard et ses joueurs
font leur petit bonhomme de
chemin en promotion régionale
en faisant le plein de points au
palais des sports. Avec deux
« roustes » à l’extérieur et une vic-
toire à domicile contre une des
lanternes rouges, Raspail Tours,
ils sont en mesure de prendre
leurs deux premiers points en dé-
placement.

ADA Blois : Baalaïd, Delourme, Langevin,
Marquès, Pinon, Mouthino, Atepou, Dou-
kanda, Dolay, Mercier.

PROMOTION FÉMININE

Neuville - Saint-Sulpice
Dimanche 13 h 15, complexe sportif.

En allant gagner au CJM
Bourges, les Sulpiciennes se sont
installées en tête de la poule en
compagnie de Saran. Une nou-
velle victoire à Neuville, contre
une équipe qui a perdu ses deux
rencontres, leur permettrait de se
maintenir aux premières loges
avec trois victoires dont deux à
l’extérieur. Un bel avantage dans
une poule de six.

Saint-Sulpice : Deschamps, Molines,
Marchais, Perier, Dorey, Chappet, No-
lière, Buffet, Fèvre.

Vineuil - Neuvy-Saint-Sépulcre
Dimanche 13 h 15, Marcel-Carné.

Avec un bilan équilibré d’une
victoire pour une défaite, les Vi-
noliennes ont tout intérêt à faire
le plein de points à domicile. Si
Vineuil a encaissé 27 points à La
Source, promise à la première
place, Neuvy n’a guère fait mieux
en perdant de 22 points. Cette
comparaison permet de penser
que Vineuil a toutes ses chances.

Vineuil : Mar. Lière, Page, Harson, Dar-
rouzès, Jeunet, Lebreton, Arruga, Ves-
pier, Métayer, Mau. Lière.

CADETS NATIONAUX

ADA Blois - Orléans
Dimanche à 15 h 30.

Romain Leroy, avec la récep-
tion dimanche d’Orléans, s’at-
tend à une rencontre difficile :
« Cette formation est au-dessus du
lot, bien qu’elle ait connu une dé-
faite à Ris-Orangis. Mais ce n’est
pas dans ma philosophie de par-
tir battu. Lucé, que nous avons
battu, leur a causé bien des soucis.
Sur un match tout est possible,
même si mes joueurs sont ca-
pables du meilleur comme du
pire, comme cela a été le cas le
week-end dernier. » Il faut bien
reconna îtr e également que
l’ADA, en ce début de saison, n’a
pas un calendrier favorable, ce
qui explique pourquoi le coach
blésois ne s’affole pas : « Je ne suis
pas inquiet, le reste viendra avec
le boulot. » Pour ce match, c’est le
même groupe qui sera reconduit
puisque Girard n’est toujours pas
en état de jouer.

ADA Blois : Lyame, Hugonnard, Nal-
let, Lefèvre, Delourme, Duez, Legrand,
Maizeroi, Boucard, Mayembo.

MINIMES NATIONAUX

Nanterre - ADA Blois
Dimanche à 13 h 15.

Avec Nanterre en toile de fond,
c’est encore un morceau indi-
geste composé de costauds qui
sera proposé aux Blésois. Malgré
tout, Fabrice Bonamy se veut
confiant même s’il doit compo-
ser sans Jean-Charles Gallay (en-
torse du doigt) et peut-être Oli-
vier Fremont, touché dimanche
dernier au poignet.

« J’ai apprécié, malgré la défaite
face à Athis-Evry, le comporte-
ment irréprochable de mon
équipe sur le contenu, l’organisa-
tion et l’état d’esprit. Ils commen-
cent également à comprendre ce
que l’on attend d’eux. C’est bien.
Ce groupe fait plaisir à voir et à
entraîner, et ils se font plaisir.
C’est bien là l’essentiel. Nous irons
donc là-bas pour mettre en place
notre jeu et si possible durant les
quatre quarts temps. »

ADA Blois : Dessite, Verhelst, Bois-
tard, Frémont (?), Hammani, O. et
S. Razic, Mocaer, Thibault.

Orléans : un gros morceau

PRÉNATIONAL MASCULIN

Saran - Vendôme
Samedi 18 h 30, à Saran.

De l’avis de beaucoup, les Ven-
dômois pourraient avoir fait le
plein de points après les deux
premières rencontres. Certes,
mais ils n’en comptabilisent que
deux après une défaite à Gien de
deux buts face à une équipe in-
complète, et un nul à domicile
contre Saint-Avertin qui a dû leur
rester en travers de la gorge. Une
réaction est attendue à Saran
contre une équipe qui a subi
deux revers.

Vendôme : S. Jobard, Colin (gardien), Bi-
gnon, Bonhomme, Bourgeois, Bougue-
reau, Carnino, Frison, F. Jobard, Mon-
tharu, Pasquier, Piéchaczyk, Rolain,
Trimardeau.

EXCELLENCE MASCULINE

LCBSG - Auneau
Samedi 21 h, aux Provinces.

Après une première défaite à
domicile, l’Entente reçoit un
promu. Les joueurs de Chris-
tophe Delmur voudront rempor-
ter leur première victoire de la
saison. Ils devront être solides en
défense face à un adversaire
qu’ils connaissent bien pour
l’avoir déjà rencontré. La der-
nière confrontation s’était soldée
par la victoire des Alnelois, mais
les Blésois comptent bien sur le
soutien de leur public pour rem-
porter ce match.

LCBSG : Barat, Catala - Clément, Com-
munier, De la Losa, Gentil, Goursolle,
Heltzle, Lhuillier, Noblet, Rebeyrol.

HONNEUR MASCULIN

Romorantin - Veretz
Dimanche 15 h, Ladoumègue.

Éviter à tout prix une troisième
défaite consécutive, tel sera le
leitmotiv des entraîneurs solo-
gnots. Cette fois l’adversaire
semble à la portée de l’ACR pour
peu que l’équipe se montre ca-
pable de reproduire sur tout un
match, les bonnes phases entre-
vues lors des deux premières ren-
contres. Un premier succès évite-
rait que le moral soit atteint. La
suite de la saison pourrait être
abordée avec moins de pression.

Romorantin : Linte, Sainson, Kepès, Al-
lain, Stringari, Raimbault, Leculeur, Hu-
guet, Pastureau, Lemaire.

Bléré - Saint-Aignan
Samedi à 21 heures.

Samedi soir, les Rouges iront
défier Bléré, tâche difficile tant
cette équipe joue bien au ballon.
Dans leur salle, les locaux ne lâ-
cheront rien. « A nous d’être pré-
sents dans le jeu et de continuer
sur la lancée de samedi dernier où
il y a eu de bonnes phases de jeu
collectif. Rigueur et solidarité se-
ront les objectifs du week-end
prochain », déclare Bruno Dau-
main.

Saint-Aignan : Fremery, S. Verschaffel,
D’Aubenton, Letellier, Denis, Barreau,
T. Verschaffel, Duvoux, Piau, N. Vers-
chaffel, Renvoizé, Pinault.

PRÉNATIONAL FÉMININ

Issoudun - Vendôme
Samedi 20 h 30 à Issoudun.

Les filles de Nicolas Barlet
n’ont pas eu de retard à l’allu-
mage. Leurs deux victoires les
placent en tête du championnat
en compagnie de l’US Orléans,
qui semble tout écraser sur son
passage. Un déplacement à Is-
soudun n’est jamais facile, les
Vendômoises en savent quelque
chose, mais le maintien en tête
du classement passe par une vic-
toire dans l’Indre. Leur dernière

prestation contre Montargis
laisse à penser qu’elles en ont les
moyens.

Vendôme : Baleste, Mizzi (gardiennes),
Bercy, Cornardeau, Girodon, Gonnet,
A. et S. Guégan, Monteiro, Pasquier,
Siourd, Velluet.

EXCELLENCE FÉMININE

Saint-Avertin - LCBSG
Samedi 18 h 45, à Saint-Avertin.

Ce match s’annonce encore
difficile. Sur les deux premières
journées de la saison, Saint-Aver-
tin à la meilleure attaque. « Notre
point faible est notre gardien de
but, même si elle fait de son
mieux au vu de son jeune âge. Il y
a une différence de frappe entre
les - 16 ans et les seniors. Ça va
être à la défense de bien négocier
ce match. Beaucoup communi-
quer et solidarité seront les con-
signes d’avant match », note
Claude Lomet. Les filles de l’En-
tente doivent se décomplexer car
elles ont vraiment les moyens de
jouer à ce niveau. Saint-avertin
paraît mieux armé à domicile
mais l’envie de gagner des Blé-
soises depuis le début du cham-
pionnat grandit de match en
match.

LCBSG : Le Fur, Ramaugé, Breysse-Tou-
zin, Valigny, Biname, Boulay, Blanche-
tière, Rharasse, Marchillac, Dridj, Bouha-
tar.

Selles-sur-Cher - Issoudun
Samedi 21 h, les Pressigny.

Match au sommet, ce samedi à
Selles, entre deux équipes qui ont
remporté leurs deux premiers
matchs. Issoudun, réserve de
prénational, est le grand favori de
la poule. Le test sera donc très in-
téressant pour les Selloises.
Fortes de leur belle entrée en ma-
tière, elles ne feront aucun com-
plexe dans une rencontre où elles
n’ont absolument rien à perdre.
Le collectif qui a permis de battre
Val Sologne et Vierzon sera en-
core la grande force des filles de
l’USS.

Selles-sur-Cher : Charpentier, Marteau,
Ziane, Dos Reis, De Ameida, Charbonnier,
Charlot, El Kadir, Bigot.

Romorantin - Ardentes
Samedi 20 h, Jules-Ladoumègue.

Ardentes, comme Romorantin,
comptent une victoire et une dé-
faite. Sans doute que la confron-
tation sera serrée. Pour l’empor-
ter, les filles de l’ACR devront se
montrer autrement plus efficaces
en défense que la semaine der-
nière. Retrouver les bases défen-
sives sera donc l’objectif princi-
pal, et puis si une deuxième
victoire se présente, il ne faudra
pas la manquer car on s’attend à
une saison difficile du côté de
Romorantin.

Romorantin : Anguille, La Rocca, Quin,
Guemon, Verheoven, Gaugry, Doumir,
Baudouin, Simeitis, Lebeaux, Rubio, Mar-
cot.

18 ANS FÉMININES

Vendôme - Ivry
Dimanche 19 h, Grands-Prés.

Les jeunes Vendômoises n’ont
toujours pas connu les joies de la
victoire. Comme la saison der-
nière, la première phase est déli-
cate à négocier. Demain, elles re-
çoivent Ivry, un club bien connu
du hand hexagonal, mais dont
l’équipe cadette est en dessous
de ce que certains pronosti-
quaient. Pourquoi ne pas espérer
la première victoire de Yannick
Auriau et de ses filles, c’est d’ail-
leurs certainement une des rares
occasions qu’il leur reste.

Vendôme : Samson, Auriau, Mory, Bé-
quin, Potillon, Escaravage, Champion, Le-
paicheux, Auvray, Jollet, Guinebert, Riot-
teau.

BASKET / NATIONALE 1 MASCULINE
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Avec cinq joueurs
incertains, Nicolas
Faure s’apprête à vivre
une partie difficile face
à l’ex-pensionnaire de
Pro B Angers. Reste à
espérer que les Blésois
trouveront
suffisamment de
ressources pour
contourner la deuxième
meilleure défense de la
division.

Angers - ADA Blois
Ce soir 21 h, salle Jean-Bouin.

’est le casse-tête pour Ni-
colas Faure. Le charisma-Ctique entraîneur blésois

ne sait plus où donner de la
tête… pour compter les blessés.
Jugez plutôt : Maizeroi souffre de
la cuisse après une belle béquille,
Blot est en proie à des tendinites
aux deux talons d’Achille, Edom
est handicapé par une lombalgie
et Selmani par une douleur ré-
currente à l’épaule. Enfin, absent
depuis déjà un moment suite à

un souci au pied, Chardon ne de-
vait reprendre l’entraînement
qu’hier soir… Pardi !

Pourtant, il faudra quand
même aligner dix joueurs sur la
feuille de match à Angers. « C’est

un gros souci, peste Nicolas
Faure. On s’est entraîné à quatre
toute la semaine ! » Mais le coach
de l’ADA n’a pas le choix. Il ins-
crira les dix mêmes noms face à
Angers que la semaine dernière

face au Get Vosges. Après, qui ne
jouera pas, ou qui jouera et pour
combien de temps ? Ce sera le
casse-tête de Nicolas Faure. « Ce
n’est pas la semaine où l’on a été
les plus brillants en terme d’avan-

cées tactiques et techniques,
lance-t-il désabusé. Je commence
à avoir assez de bouteille pour
dire que ce n’est pas parce qu’on
s’entraîne beaucoup et bien que
l’on fait un bon match. En re-
vanche, personne n’a dit que ça
n’était pas lié non plus… Non, le
gros souci n’est pas le défaut d’en-
traînement cette semaine, c’est
tout simplement que je ne sais pas
qui faire jouer. »

“ Autant vous dire
qu’on sera accueillis
avec les honneurs

dus à notre rang ! ”
(Nicolas Faure)

La douceur angevine risque de
ne pas tenir son rang ce soir pour
les joueurs blésois. Pourtant,
l’ADA nourrit plutôt un bon sou-
venir de l’Angers BC depuis les
deux matchs de préparation ga-
gnés face aux hommes de Mi-
ckaël Hay, 69-64 au Palais des
sports et 54-66 dans le Maine-et-
Loire. Mais il s’avère que cette
équipe, qui descend de Pro B, a
chamboulé la quasi-intégralité
de son effectif à l’intersaison, ne
conservant que deux joueurs. Pe-

tit à petit, la machine s’est mise
en route et arbore désormais la
deuxième meilleure défense de
Nationale 1 derrière Antibes.

« Angers ferraille bien en dé-
fense, c’est vrai qu’elle encaisse
très peu de points, confie Nicolas
Faure. De plus, cette équipe est
auréolée d’un excellent résultat le
week-end dernier avec sa victoire
dans la salle de Charleville-Mé-
zières. Elle arbore aussi un élé-
ment moteur d’envergure dans
son attaque avec l’Américain Mi-
chael Doles. Il est la pierre angu-
laire de l’équipe. Enfin, Angers
doit être la seule équipe à avoir
annoncé officiellement qu’elle dé-
sirait retrouver de suite la
Pro B. Alors autant vous dire
qu’on sera accueillis avec les hon-
neurs dus à notre rang, ce soir ! »

Mieux vaut donc ne pas se fier
au classement actuel des Ange-
vins, derrière l’ADA avec un point
de moins (8 pt). L’armada de Mi-
ckaël Hay fait partie des grosses.
Invincible ? Sûrement pas, mais
vu l’état physique actuel du
groupe blésois, elle pourrait bien
s’en approcher, tout du moins ce
soir. « Clairement, faut pas qu’on
encaisse plus de 70 points. Si ça se
situe à ce niveau, on ne devrait
pas en être très loin. Mais la seule
certitude, c’est que le match sera
très compliqué… »

Pierre HÉNAULT

Quelle douceur angevine ?

Pierre Brochard et ses « petits » camarades risquent d’éprouver pas mal de difficultés ce soir à Angers.
(Photo archives NR, Patrice Juin)

Les équipes
Angers : 6. Leflécher (1,84 m), 7. Maleyran (1,80 m), 8. Mubarak
(1,92 m), 9. Sulpice (1,92 m), 10. Richard (1,97 m), 11. Lesieu (2 m),
12. Gerlei (1,98 m), 13. Doles (1,98 m), 14. Gilbert (2 m), 15. Raj-
niak (2,05 m).
Entraîneur : Mickaël Hay.
ADA Blois : 5. Brazil (1,97 m), 6. Edom (1,96 m), 7. Blot (1,98 m), 8.
Chardon (1,91 m) ?, 9. Brochard (1,85 m), 10. Selmani (1,75 m), 11.
Mercier (1,97 m), 12. Maizeroi (1,95 m), 14. Orr (2,03 ), 15. Cizeau
(1,85 m).
Entraîneur : Nicolas Faure.

Les statistiques
Angers : 5e, 8 pt, 3V, 2D, 323 pt marqués, 322 pt encaissés. Dernier
match : Charleville - Angers, 64-66.
ADA Blois : 3e, 9 pt, 4V, 1D, 421 pt marqués, 381 pt encaissés. Der-
nier match : ADA Blois - Get Vosges, 91-90.

Les autres matchs
Vendredi, 20 h : Get Vosges (11e) - Centre fédéral (18e).
Samedi, 18 h : Liévin (13e) - Feurs ; 18 h 30, Toulouges (16e) -
Saint-Chamond (8e) ; 19 h : Antibes (1er) - Bordeaux (9e), Lille
(14e) - Longwy (7e) ; 20 h : Andrézieux (17e) - Charleville (10e),
Mulhouse (12e) - Challans (4e), Fos (2e) - Boulogne-sur-Mer (6e).

LA 6e JOURNÉE

Radieux ! Romain Feillu affichait
un sourire grand comme ça, hier,
sur le podium du boulevard de la
République. Il faut dire que pour sa
première année chez les pros, le
coureur d’Agritubel (23 ans) n’a
pas fait dans la demi-mesure.
Vainqueur des Boucles de l’Aulne,
d’une étape du Tour du Luxem-
bourg, du classement général du
Tour d’Angleterre, deux fois 5e

pour son premier Tour de France,
le Vendômois a confirmé son ex-
cellente saison, hier, à Bourges. Et
il n’a pas manqué de saluer le tra-
vail de ses coéquipiers : « Cédric
(Coutelier) et Denis (Robin) ont
roulé pour revenir sur les échap-
pées. J’ai pris la roue de Freddy (Bi-
chot) à 500 m, qui m’a permis de vi-
rer en tête dans le dernier virage.
J’avais alors une belle avance et j’ai
roulé à bloc. Avec le vent de face, j’ai
vu que ça revenait vite mais j’ai
réussi à conserver un peu de
marge. »

Originaire du département du
Loir-et-Cher, il était un peu chez
lui sur les routes du Berry, d’autant
qu’il avait déjà participé en 2005,
avec une 8e place à la clé.

Hier, il a une nouvelle fois fait
preuve d’un culot bluffant, lié à de
bons résultats qui s’accumulent. Et
ce n’est sans doute pas fini
puisqu’il annonce qu’il fera Paris-
Tours (dimanche) et le Chrono des
Herbiers (du 16 au 22 octobre),
« pour gagner ». En pleine con-
fiance, on vous le disait…

Jean-Marc LE RUYET

Feillu comme à la maison
L’homme du jour

Romain Feillu (Agritubel)
un vainqueur qui fait l’unanimité.

HANDBALL / RÉGIONAUX

Une longue, très longue échap-
pée pour au terme une explica-
tion en accéléré, entre hommes
forts, sur 300 m. Le sprinteur
d’Agritubel, Romain Feillu, s’est
imposé avec brio, hier après-
midi.

Le public massé sur le boulevard
de la République à Bourges n’aura
pas été déçu. Les 190 et quelques
kilomètres entre Gien et Bourges,
en passant par le Pays Fort et le
Sancerrois, n’auront pas suffi à dé-
cider du vainqueur de cette
57e édition de Paris-Gien-Bourges.
Tant mieux pour le suspense et
pour le Loir-et-Chérien Romain
Feillu. Tant pis pour les deux va-
leureux Thyre et Zen.

Deux hommes qui auront tenté
leur chance de très bonne heure.
Dès le 2e kilomètre, sur les bords de
Loire, entre Gien et Saint-Firmin-
sur-Loire, Jonathan Thyre (Agritu-
bel) et Jean Zen (Roubaix-Lille Mé-
tropole) ont en effet mis un petit
coup d’accélérateur. Rien de bien
dangereux a priori, sauf que der-
rière l’humeur était plutôt à la flâ-
nerie sous ce beau soleil d’au-
tomne.

Alors l’écart du duo Thyre-Zen
n’a cessé de croître. De 48’’
d’avance à la sortie de Châtillon, ils
comptèrent 4’05’’ à Savigny (km
37,5), 7’30’’ peu après Santranges
(km 45), 11’10’’ au km 50. Non que
ces deux-là se soient mis ventre à
terre. Mais le peloton les laissa
faire, tout simplement. Jusqu’au
cœur du Pays Fort, où Thyre et Zen
se retrouvèrent avec 13’50’’
d’avance.

C’est alors que doucement mais
sûrement le peloton a démarré en-
fin sa course. Sylvain Chavanel
(Cofidis) et Jérémy Roy (Française
des Jeux) ont été les premiers à se
réveiller, du côté de Blancafort.
Une escapade d’une petite dizaine
de kilomètres. Pendant ce temps,
Thyre et Zen continuait leur entre-
prise, en stabilisant l’écart autour
des 9 minutes avant d’attaquer le
Sancerrois. Écart qui était le leur au
pied du Graveron. A défaut d’être
juge de paix, la côte de Chavignol
aura marqué le début de la fin pour
le duo. D’autant que dans la côte
de Bué, Bak (CSC), ancien vain-
queur de Paris-Bourges, faisait à
son tour le forcing, ramenant ainsi

le peloton à cinq minutes.
Alors que Jonathan Thyre com-

mençait à peiner, notamment
dans la côte de la Chapelotte, seize
hommes sortaient du peloton. Ils
allaient vite fondre sur le coureur
d’Agritubel décidément marqué
par son aventure. Zen avait beau
poursuivre son effort, cela sentait
aussi la fin pour le Roubaisien.
D’autant que derrière, les seize
n’étaient plus que cinq : Duque
(Cofidis), Fofonov (Crédit Agri-
cole), Dion (AG2R), Kroon (CSC) et
Rodriguez (Caisse d’Epargne). Re-
pris à Menetou (km 171), Zen s’ac-
crochait tout de m ême aux
basques de ces cinq hommes qui
ont bien cru pouvoir se disputer la

gagne finale. Et sans la crevaison
de Kroon, le coup était effective-
ment peut-être jouable. Mais voilà,
Kroon a crevé. Le peloton a avalé
les fuyards. Et Feillu, jeune, rapide
et malin, n’avait plus qu’à attendre
le juste moment pour sortir le
grand jeu. Chose qu’il fit aux
300 m. Usov, Hushovd et consorts
ne pouvaient boucher le mini-trou
fait au démarrage.

Quel plus beau terrain de jeu
pour Romain Feillu que l’avenue
de la République ? L’avenue de
Grammont, à Tours, peut-être…
Le Vendômois rêve aussi de s’im-
poser, dimanche, dans Paris-
Tours.

Annaïck MAINGUY

Romain Feillu les a bien eus
La course

A Santranges (km 45), le peloton comptait déjà 7’30’’ de retard sur les deux échappés.
(Photo NR, Xavier Guérin)

CYCLISME / PARIS - BOURGES

Paris-Bourges : 1. Romain Feillu (Agritubel),
les 194,300 km en 4 h 46’57 (moyenne :
40,627 km/h) ; 2. Clerc (Bouygues Telecom) ;
3. Usov (Ag2r) ; 4. Hushovd (Crédit agricole) ;
5. Haddou (Bouygues Telecom) ; 6. Bonser-
gent (Bretagne Armor Lux) ; 7. Breschel
(Team CSC) ; 8. Da Cruz (Française des Jeux) ;
9. Roberts (Team CSC) ; 10. Gutierrez-Palacis
(Caisse d’Epargne) ; 11. Scheirlinckx (Cofidis) ;
12. Jebjerg (Team Designa Kokken) ; 13. Gil-
bert (Française des Jeux) ; 14. Hovekynck
(Chocolade Jacques) ; 15. Boucher (Land-

bouwkrediet) ; 16. Bichot (Agritubel) ; 17. Del-
pech (Bretagne Armor Lux) ; 18. Minard (Cofi-
dis) ; 19. Hinault (Crédit agricole) ; 20. Pineau
(Roubaix Lille Métropole), tous même temps...
Coupe de France : 1. Sébastien Chavanel
(Française des jeux), 128 pts ; 2. Feillu (Agritu-
bel), 112 ; 3. Pauriol (Crédit agricole), 102 ; 4.
Huguet (Cofidis), 95 ; 5. Vaugrenard (Fran-
çaise des Jeux), 93…
Par équipes. - 1. Crédit agricole, 122 pts ; 2.
Cofidis, 112 ; 3. Bretagne Armor Lux, 102 ; 4.
Bouygues Telecom, 92 ; 5. Auber 93, 90…
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