
DOSSARD

1 bulletin d'engagement par personne

Homme Femme

Nom................................................................Prénom........................................................

Adresse.............................................................................................................................

CP................ Ville............................................................................................

Tel................................................. Email..........................................................................

Année de naissance.......................... CLUB.................................................

CHALLENGE S.P.  CASERNE.....................

Course 5 km - 5 € ( + 1€ le jour de l'épreuve )
Pasta party coureur - 4 €

Course 22 km - 7 € ( + 1€ le jour de l'épreuve ) 

Pasta party accompagnateurs et/ou randonneurs 5 € X .........................
(gratuite pour les - de 10 ans)

TOTAL A REGLER :

Chèque libellé à l'ordre du TRN. 
A retourner au Trail Running Neuvy - Le Tertre de Beauvoir 18330 Neuvy sur Barangeon.

espace réservé aux coureurs

Je suis licencié FFA autre fédération 
Je joins la photocopie de ma licence au bulletin d'inscription

Je suis non licencié Je joins un certificat médical de non contre-indication 
à la compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie

Autorisation pour les mineurs : j'autorise mon enfant à participer à la
course de 5 km et dégage les organisateurs de toute responsabilité.

M. ou Mme Signature

Seules les inscriptions complètes
seront prises en compte

Cocher les cases correspondant à vos choix

DEPART - Place du Champ de foire = 9 h 30.

COURSE NATURECOURSE NATURECOURSE NATURECOURSE NATURE & Rando

BEGUIN SPORTS

VIERZON 

A 25 km de Bourges

CYCLISME / AGRITUBEL

Le club lavallois, qui avait pris
au vol l’organisation des cham-
pionnats de France de Natio-
nale 3, dévolue dans un premier
temps à Tours, s’en est remar-
quablement tiré avec en prime
des conditions climatiques
idéales.

Ce n’était pourtant pas une
mince affaire avec plus de 800 na-
geurs réunis ce week-end. Pour
certains, cette compétition était
une des dernières de la saison et
représentait un objectif majeur.
Pour d’autres, il s’agissait de se
qualifier pour les France N2 qui
auront lieu du 15 au 17 juin à Saint-
Malo. Les derniers cherchaient à
grappiller des centièmes néces-
saires afin d’évoluer au niveau su-
périeur la saison prochaine.

Malgré la concurrence, les na-
geurs du Loir-et-Cher ont su tirer
leur épingle du jeu. Deux d’entre
eux sont venus s’ajouter à la bonne
dizaine de jeunes déjà qualifiés
pour les France N2. Il s’agit de Vin-
cent Longevial (CA Saint-Laurent)
et Johan Bodereau (AAJ Blois).

Les résultats

Caroline Renaud (AAJB), 1re sur
200 m papillon juniors en 2’52’’70 et
sur 800 m nage libre en 10’30’’38.
Emma Lenezewski (AAJB) 3e sur
100 m dos minimes en 1’17’’54.
Rémi Delfour (AN Romorantin), 3e sur

100 m dos juniors.
Brice Delfour (ANR), 3e sur 200 m
dos cadets.
Johan Bodereau (AAJB), 1er sur 50 m
papillon juniors en 27’’52 et 3e sur
50 m nage libre en 25’’73.

Richard Boulay (USV), Ale-
xandre Cabo et Florent Richard

(AAJB) ont échoué à plusieurs re-
prises, pour quelques petits cen-
tièmes, au pied du podium. Julie
Magaud, Adrien Godefroy, Ma-
xime Lucas (AAJB), Victor Hannin
(USV) et Fantin Laroche (CASL) se
sont remarquablement défendus
en finale.

De l’or et du bronze pour le Loir-et-Cher

Les nageurs loir-et-chériens ont tiré leur épingle du jeu à Saint-Malo.

Ce week-end
à Capbreton (Landes).

Les benjamins du Blois Foot 41
représenteront la ligue du
Centre en finale de la coupe na-
tionale.

Voilà un mois, le 6 mai dernier,
ce fut une explosion de joie dans
la petite colonie blésoise venue
encourager les benjamins du
club qualifiés pour la finale régio-
nale. Comme cela s’était déjà
produit six années plus tôt, le
Blois Foot 41 venait de se quali-
fier pour la grande finale natio-
nale.

Sur les 700 équipes au départ,
24 seulement vont se retrouver
dans les Landes pour tenter
d’inscrire leur nom au palmarès
de l’épreuve. Une mission parti-
culièrement difficile pour les Blé-
sois qui vont rencontrer les meil-
leures équipes du pays. Deux
groupes ont été constitués et
Bruno Martini, l’ex-gardien de
l’équipe de France qui, en com-
pagnie de Jean-Pierre Morlans, a
procédé au tirage des groupes,
n’a pas été tendre avec les repré-
sentants de la ligue du Centre.
Ces derniers vont trouver sur leur
route : La Réunion (le Tampon),
Pau, Auxerre, Rennes, Châtelle-
rault, Reims, Sochaux, Nîmes,

Mayenne, Nice, Montauban et
Chantilly.

Nicolas Yvon, l’entraîneur blé-
sois, espère une belle production
de ses jeunes, sans trop se faire
d’illusions cependant : « Nous al-
lons rencontrer quelques-uns des
meilleurs clubs français mais c’est
pour tous ces jeunes une magni-
fique récompense. Avec Michaël
Labbé, responsable de l’école de
foot du club, nous avons une soi-

xantaine de benjamins. Il a mal-
heureusement fallu n’en retenir
que douze, dont quatre sont 1re

année, ce qui nous donne de belles
espérances pour l’avenir. La plu-
part de ces jeunes ont débuté au
club, mais plusieurs viennent
d’ailleurs pour jouer à un niveau
plus élevé. Tous s’entraînent en
moyenne deux à quatre fois par
semaine. Le club possède là un ex-
cellent réservoir. Quelle belle

aventure ! » Les Blésois dispute-
ront leur premier match face à
l’équipe de La Réunion. La délé-
gation sera dirigée par Grégory
Chéneau qui représentera la li-
gue du Centre et le district.

La formation blésoise : Lamalam,
Adouissa, Mwane, Meorini, Rougelin,
Cissé, Duvoux, Gubert, Mountissa, Bi-
dounga, Doumbouya, En Gobani.

Correspondant NR, Gaby Renard.

Blois Foot, l’espoir au cœur

Les benjamins blésois rêvent d’exploit à Capbreton.

Dimanche à Blois
Saint-Sulpice et La Chaussée.

Le Blaisois accueille dimanche
un tournoi régional poussins et
poussines qui regroupe les
champions de chaque départe-
ment plus les deuxièmes du Loi-
ret et de l’Indre-et-Loire. Quatre
gymnases sont réquisitionnés
pour cette compétition : Tabarly
et Bégon à Blois, Michel-Aucante
à Saint-Sulpice et Montprofond à
La Chaussée. Les poussins de Ro-
morantin et les poussines de
l’ADA défendront les couleurs du
Loir-et-Cher.

Le programme
Matchs de poule : de 9 h à

12 h.
Poussines à Saint-Sulpice

(poule A) : Ingré - Lucé, CES
Tours - ADA, Ingré - CEST, Lucé -
ADA, Ingré - ADA, Lucé - CEST.

Poussines à Tabarly (poule B) :

CJM Bourges - Olivet, Cha-
bris/Vatan - Fondettes, CJMB -
Chabris, Olivet - Fondettes,
CJMB - Fondettes, Olivet - Cha-
bris.

P oussins à Mont profond
(poule A) : Neuville - Lucé, Saint-
Cyr - Romorantin, Neuville -
Saint-Cyr, Lucé - Romorantin,
Neuville - Romorantin, Lucé -
Saint-Cyr.

Poussins à Bégon (poule B) :
CJMB - Orléans Basket, Le Poin-
çonnet - CEST, CJMB - Le Poin-
çonnet, Orléans - CEST, CJMB -
CEST, Orléans - Le Poinçonnet.

Places 5-6 et 7-8 : 13 h 30.
Poussines à Saint-Sulpice, pous-
sins à Bégon.

Demi-finales : 1A - 2B à 13 h 30
et 1B - 2A à 14 h 15. Poussines à
Tabarly, poussins à Montpro-
fond.

Places 3-4 : 15 h. Poussines à
Bégon, poussins à Montprofond.

Finales à Tabarly : 15 h 45
poussines, 16 h 45 poussins.

Les champions s’affrontent

CYCLISME

Bouton (Contres)
sur la Classique des Alpes

La sélection régionale des ju-
niors, qui comprendra dans ses
rangs le Controis Clément Bou-
ton, disputera samedi la Clas-
sique des Alpes, comptant pour
la 3e manche du challenge natio-
nal. Quatre cols alpins figurent
sur le parcours long de 120 km.
L’équipe dirigée par Olivier Bou-
niou aura la composition sui-
vante : Bouton (Contres), Jarry et
Pesnon (18) Gerbaud (36), Rigou-
let et Alamichel (28).

Le prix de Mer
reporté

En raison du faible nombre
d’engagés, le prix de la ville de
Mer, prévu le samedi 9 juin, est
reporté à une date ultérieure.

FOOTBALL

Richard Chêne
entraîneur-joueur
à Villefranche

L’ ES Villefranche-sur-cher,
qui s’est maintenu in extremis en
2e division de district, vient d’en-
gager un nouvel entraîneur. Ri-
chard Chêne, attaquant pendant
une dizaine de saisons à Salbris
(CFA 2 et DH), va prendre en
main l’équipe première du club
présidé par Dominique Leclère.
Joaquim Campos sera l’adjoint
du nouveau coach.

Avec cette arrivée de valeur, l’
ESV espère remonter rapidement
parmi l’élite départementale.

HANDBALL

Assemblée générale
à Saint-Aignan

L’assemblée générale du club
de Saint-Aignan aura lieu ce soir,
vendredi, à partir de 19 h 30 au
Foyer laïque.

JUDO

Quatre podiums
pour le Loir-et-Cher

Le Loir-et-Cher a obtenu
quatre podiums lors des cham-
pionnats régionaux masculins 3e

division : 2e en moins de 73 kg,
Barbereau (JC Avaray) ; 3e en
moins de 73 kg, Janvier (JC Ven-
dôme USV) ; 3e en moins de
81 kg, Lelot (JC Vendôme USV) ;
3e en plus de 100 kg, Asselin (JC
Avaray).

PÉTANQUE

Concours
de Mont-près-Chambord

Triplettes vétérans du 30 mai
Concours A : vainqueurs, C. Be-

nard (Montrichard), J. Sardinha
(Montrichard), V. Dellerose
(Saint-Laurent-Nouan) ; fina-
listes, F. Lenormant (ASPTT), J.-
C. Labarre (ASPTT), G. Baumier
(Mont-près-Chambord).

Concours B : vai nqu eu rs,
G. Gillard (Lunay), M. Mallet (Lu-
nay), R. Novoli (Montrichard) ; fi-
nalistes, P. Detienne, I. Etemi,
M. Lamaire (AMO Mer).

Concours C : vainqueur s :
M. Kozohon, M. Fillette, P. Moly
(AMO Mer) ; finalistes, M. Man-
dard (Mont-près-Chambord),
E. Dioguardi (Sully), A. Perena
(Sully).

Doublettes seniors du 3 juin
Concours A : vai nqu eu rs,

S. Maigre, D. Perrot (Vineuil) ; fi-
nalistes, S. Graziani, L. Dupuy
(Vineuil).

Concours B : vai nqu eu rs,
J. Barbou, P. Barbou (Mont-près-
Chambord) ; finalistes, J.-F. Ca-
teau, P. Hénault (Vendôme).

Concours C : va inq ueu rs,
J. Charpentier, T. Meunier (Sal-
bris).

RUGBY

Tournoi à 7
à Bracieux

Dimanche, à partir de 9 h 30,
l’US Bracieux organise un tour-
noi à 7 sur toute la journée. Ven-
dôme et Saint-Laurent ont déjà
répondu présent. Toutes les
équipes non inscrites à ce jour
doivent prévenir le club.

Le tournoi du XV du sanglier
axé sur le plaisir du jeu, la bonne
humeur et la convivialité. Res-
tauration sur place.

TENNIS DE TABLE

Trois Méroises
aux finales nationales
interclubs

Ce week-end se déroulent à
Mayenne les finales nationales
interclubs des moins de 11 et
13 ans. Une équipe méroise y
participe, composée de Blandine
Lemaire (65), Léna et Agathe
N’Guyen (80) et Coline Mordelet
(45), médaillées de bronze la sai-
son passée. L’AMO Mer espère
bien faire au moins aussi bien et
pourquoi pas mieux. Pour cela, il
faudra terminer dans les deux
premières équipes d’une poule
de 3 pour accéder ensuite aux 8es

de finale et enfin passer petit à
petit tous les échelons.

Samedi a Soings.

La ligue du Centre a choisi
Soings-en-Sologne et ses belles
installations pour accueillir la fi-
nale régionale poussins. Ce chal-
lenge va regrouper 16 équipes,
qualifiées lors des éliminatoires.
Pour le Loir-et-Cher, ce sont
Nouan/Lamotte, le Blois Foot 41
et Chitenay/Cellettes qui ont ga-
gné ce droit. Le challenge se dé-
roulera en trois phases : jongle-
rie, conduite de balle et matchs,
chaque équipe disputant cinq
rencontres de 12 minutes. Cette
compétition sera dirigée par Pas-
cal Lafleuriel.

Les groupes

Groupe 1 : Nouan/Lamotte, Blois Foot
41, FC Rémois, Bourges Football, FCO
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Amboise,
Amilly et Déols.
Groupe 2 : Maintenon, US Orléans,
Jeunes Bourges Nord, La Châtre,
Tours FC , Chitenay/Cel le ttes ,
Yzeure/Preuilly, Châteaudun.

Les horaires

15 h 30 : jonglage et premiers
matchs.
17 h : conduite de balle.
18 h 25 : matchs de classement.
19 h : remise des récompenses.

Coup double pour Blois ?

Dimanche à partir de 9 heures,
complexe Alain-Calmat, Romorantin.

La coupe régionale interclubs a
été uniformisée. Dans toutes les
régions de France, les meilleures
équipes benjamines et minimes
vont se disputer le leadership ré-

gional. Avec vingt équipes de
benjamins et quinze de minimes,
chacune composée de six na-
geurs, Romorantin va accueillir
une relève forte de trois cents
jeunes, ce dimanche.

Chaque nageur doit participer
à une épreuve et un relais. Bien

entendu, les grosses écuries que
sont Tours ou Orléans seront fa-
vorites, mais dans les catégories
jeunes, les surprises sont très
souvent au rendez-vous.

Ainsi, Romorantin dans son
bassin, mais aussi Blois et Ven-
dôme, comptent bien se frotter

aux meilleurs clubs du Centre.
Pour les mieux armés, l’objectif
sera de décrocher une qualifica-
tion pour les championnats de
France. La compétition offre éga-
lem en t l’ op por tu nit é p ou r
chaque club d’augmenter son ca-
pital points.

Trois cents nageurs à Romo

FOOTBALL / POUSSINS

BASKET / ADA BLOIS

Après quelques mois d’activité,
le club blésois Running 41 dresse
un bilan plutôt positif en termes
de participation aux compéti-
tions et de résultats.

Les perchistes ont représenté le
club tout l’hiver sur le Perche élite
tour (circuit national). Thibaud
Beneton a amélioré son record
(3,89 m). Tino Teixeira a sauté
3,79 m indoor. Ce dernier s’est
imposé, dimanche à Romorantin,
lors du championnat départe-
mental (3,60 m), tandis que le vé-
téran Claude Guillaume a franchi
3,20 m. Arnaud Fide a fini 2e cadet
(3,40 m). Les coureurs hors stade
ont aussi brillé. Patricia Cazin a

disputé le semi-marathon de
Vierzon, le marathon de Che-
verny, les Foulées de Marolles et
elle a terminé 1re départementale
sur le semi de Châtillon. Todd
Voss, vainqueur à Cellettes, est
monté sur le podium du Maca-
dam blésois. François Riolland a
couru le marathon de la Rochelle.

Samedi à Saran, Tino Teixeira
participera à la première journée
régionale. Dimanche, Claude
Guillaume s’alignera lors des
championnats nationaux vété-
rans. A la fin du mois, sept
athlètes participeront au cham-
pionnat national Ufolep à Digne
(04).

Un titre pour Teixeira

/ COUPE NATIONALE BENJAMINS A 9

NATATION / NATIONALE 3

/ INTERCLUBS RÉGIONAUX BENJAMINS-MINIMES

EN BREF

L’équipe Agritubel a
déjà désigné cinq des
neufs coureurs qu’elle
alignera sur le Tour de
France. Les deux
Loir-et-Chériens font
partie du lot.

omain Feillu et Nicolas Vo-
gondy ont à peine un moisRpour parfaire leur anglais.

Le Tour 2007 s’élancera en effet de
Londres, samedi 7 juillet, et les
deux Loir-et-Chériens seront au
départ. Avec Nicolas Jalabert, Be-
noît Salmon, Juan-Miguel Mer-
cado et quatre autres coureurs que
l’équipe Agritubel désignera d’ici
la fin du mois.

89e de l’édition 2001, 19e en 2002,
117e en 2003 – avec la Française des
Jeux – Vogondy a vécu les trois der-
niers Tours devant son petit écran
mais il espérait bien décrocher une

quatrième sélection, en quittant le
Crédit Agricole pour Agritubel. Sa
victoire d’étape sur le Tour Rhône-
Alpes Isère, mais surtout sa
2e place sur le Circuit de la Sarthe,
derrière Andreas Klöden, ont con-
vaincu ses dirigeants. « Nicolas a
fait un bon début de saison, con-
firme Dominique Moyon, un des
responsables de l’équipe Agritu-
bel. D’habitude, il commence à
marcher en juin, quand il y a du so-
leil. Cette année, il a eu des résultats
plus tôt. Il a été présent, il a fait le
boulot qu’on lui demandait. S’il est
au repos cette semaine, c’est qu’il
avait besoin de souffler. »

Quant à Feillu, sa présence sur la
Grande Boucle n’étonnera pas
ceux qui ont suivi son début de sai-
son. Le néo-pro de Lignières a atta-
qué plus souvent qu’à son tour et il
a décroché sa première victoire, di-
manche à Châteaulin (Finistère),
sur les Boucles de l’Aulne. « Chez
nous, on l’appelle le Fox, sourit Do-
minique Moyon. A cause de sa té-
nacité. Romain va dans les coups
même quand on ne lui demande

rien, il s’accroche dans les bosses et
il va très vite sur le plat. »

“ Romain va dans
les coups même quand
on ne lui demande rien ”

(Dominique Moyon)

Feillu dispute actuellement le
Tour du Luxembourg. 9e du prolo-
gue disputé mercredi – 2,6 km seu-
lement mais avec un passage à
18 % sur des pavés ! – il a terminé 4e

de la première étape, hier. La
course s’achève dimanche et il a
rendez-vous, lundi à Pau, avec Vo-
gondy et dix autres de ses coéqui-
piers. « Nous allons passer la se-
maine dans les Pyrénées, explique
Moyon. Pour reconnaître les cols
du Tour et peut-être même faire
certaines étapes, si la météo le per-
met. Pour Romain, ce sera une dé-
couverte. »

Pendant ce temps, les Pro Teams
seront dans les Alpes, à l’occasion
du Dauphiné-Libéré. Agritubel,
équipe Continentale Pro, n’a pas
été convié à cette épreuve. Contre
mauvaise fortune bon cœur, elle
fera donc bande à part dans les Py-
rénées.

Olivier ALLÈGRE

Tour du Luxembourg
Prologue (2,6 km) : 1. Engoul-

vent (Crédit Agricole), 3’42’’ ; 9.
Feillu, à 10’’.

Première étape (166 km) : 1. Ri-
cheze (Arg, Panaria), 4 h 08’58’’ ; 4.
Feillu, mt.

Classement provisoire : 1. Fle-
cha (Esp, Rabo) ; 8. Feillu, à 5’’.

Tour de France
Douze coureurs d’Agritubel par-

ticiperont, du 11 au 16 juin, à un
stage de présélection en vue du
Tour de France : Vogondy, Feillu,
Bergès, Bichot, Duenas, Gazta-
naga, Gonzalo, Hervé, Jalabert,
Mercado, Plouhinec, Salmon.

Feillu et Vogondy feront le Tour

Romain Feillu dispute actuellement le Tour du Luxembourg.
Il occupe la 8e place du classement général provisoire.

(Photo archives correspondant NR, Patrice Juin)

Saint-Etienne
en Nationale 1 ?

Comme nous l’annoncions
mercredi, la Direction nationale
du conseil et du contrôle de ges-
tion (DNCCG) de la Ligue natio-
nale de basket a décidé de ne pas
réinscrire Saint-Etienne en Pro B.
« Le budget de notre groupement
sportif (1,1 million d’euros) pré-
sente des fonds propres négatifs à
hauteur de 200.000 euros », a dé-
claré à l’AFP Jean-Marie Caillat,
vice-président et directeur géné-
ral du club de la Loire.

En cas d’éléments financiers
nouveaux, les dirigeants stépha-
nois seront de nouveau convo-
qués devant la DNCCG, vendredi
22 juin. Sinon, ils engageront leur
club en N1, ce qui se traduira
probablement par un simple
échange - Nantes en Pro B, Saint-
Etienne en N1 - et n’ouvrira pas
de possibilité de repêchage à
l’ADA.

Boulogne se tourne
vers le Portel

Les deux clubs voisins du Pas-
de-Calais ont réussi une saison

exemplaire. Le Portel jouera en
Pro B la saison prochaine tandis
que Boulogne-sur-Mer évoluera
en N1. Mais cette double montée
pose problème. Car les deux
équipes devront jouer dans la
même salle, à la rentrée. Le maire
de Boulogne en a décidé ainsi,
provoquant la colère du prési-
dent du club boulonnais. Après
avoir envisagé la dissolution pure
et simple du SOMB, Jean-Pierre
Desgardin vient d’adresser un
courrier à son homologue du
Portel pour lui proposer… une
fusion. Au vu des relations con-
flictuelles qu’entretiennent les
deux clubs, cette union semble
avoir peu de chances d’aboutir.

Des départs ?
Des quatre recrues de l’an der-

nier (Calvez, Maizeroi, Ndour,
Brazil), combien porteront en-
core le maillot de l’ADA, à la ren-
trée ? Contacté hier, Fabien Cal-
vez nous a affirmé ne pas encore
avoir pris sa décision. Mais il ne
restera à Blois que si l’équipe est
repêchée en Nationale 1.

Olivier ALLÈGRE

Un suspense interminable
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