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Indre - Course à pied - trail hivernal du sancy-mont-dore
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Les différentes ascensions se sont déroulées dans des conditions difficiles.(Photo, Trail du Sancy, Cyril Crespeau)

Trente-trois coureurs de l’Indre ont pris le départ  du Trail hivernal du Sancy, dimanche, dans des con ditions dantesques. La
rendez-vous.

J e n'ai pas une si grande expérience, mais franchement, j'ai rarement disputé une course aussi difficile… La confession émane de Romaric Boch, un

département, venu s'essayer sur les pentes enneigées du Sancy, en Auvergne, dimanche, pour un parcours de 30 km, avec un dénivelé positif de 1.50

sur 462, il avait pourtant de quoi être satisfait.

Bien sûr, les connaisseurs savent que si Romaric Boch a peiné, d'autres ont dû carrément galérer. Il faut dire que les conditions étaient particulièremen

notamment, à un enneigement record. « Nous n'avons pas vu ça depuis 2006, note un organisateur. Il y avait plus de 50 cm au maximum sur le parcou

pas loin de 70 cm sur celui de 30 km ».

"  Beaucoup plus dur que d'habitude  "

Les trente-trois coureurs de l'Indre, peu habitués à de tels dénivelés, ont donc dû composer avec ces contraintes inattendues.

Cyrille Bréjaud, de la Berrichonne, connaît la course pour y avoir participé à six reprises, avec un classement référence à la 11e place, il y a quatre ans

déçu, cette année – 34e du 30 km –, car il y avait trop de neige pour qu'on puisse s'exprimer en course à pied. Je voulais vraiment réussir ma course c

des problèmes de crampes. Mais au-delà de ça, je suis content de l'avoir finie, ravi des paysages que j'ai vus et prêt à revenir l'an prochain

Pour celles et ceux qui souhaiteraient, à leur tour, goûter l'an prochain aux blanches pentes du Sancy, quelques conseils s'imposent

organisateurs sont intransigeants sur ce point » –, bien entraîné et ne pas oublier son appareil photo !

christophe.gervais@nrco.fr
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Messi, sa femme, Cristiano Ronaldo et Neymar:

L' histoire derrière LA photo du Ballon d'or

minutes)

Ronaldo touchera 20 millions d'euros pour ne

pas jouer dans le prochain Scorsese

classements

20 km

62. Benoit Richard (Berrichonne), 2h48'43 ; 86. Laurent Dufour (Berrichonne), 2h55'25 ; 95. Hervé Renard (Berrichonne), 2h57'38

125. David Marie (Berrichonne), 3h08'20 ; 219. Etienne Penin (NL), 3h26'56 ; 220. Alexis Laplaine (NL), 3h26'56 ; 223. Philippe Louviot (Berrichonne), 

Limbert (TCC 36), 3h27'55 ; 238. Eric Cadeau (Berrichonne), 3h28'55 ; 250. Sébastien Brémand (Berrichonne), 3h31'47 ; 280. Christian Varlet (Berrich

Gaillard (Berrichonne), 3h42'12 ; 352. Anthony Hynderick (USP Jogging), 3h43'42 ; 383. Emmanuel Lhuilier (NL), 3h47'35 ; 413. Patrice Guennet (NL), 

Aldebert (NL), 3h55'18 ; 448. Florence Morin (NL) 3h55'18 ; 467. Thierry Guerout (NL), 3h58'31 ; 544. Kévin Nabrin (Verneuil), 4h08'13

628. Christophe Gervais (Coureur de fond déolois), 4h18'20 ; 753. Arnaud Aucante (Berrichonne), 4h37'56 ; 838. Bruno Guignard (NL), 5h12'21

(NL), 5h16'56.

30 km

34. Cyrille Bréjaud (Berrichonne), 4h23'54 ; 74. Romaric Boch (NL), 4h45'35 ; 98. Bruno Berthomier (TCC 36), 4h55'51 ; 192. Yann Brienne (NL), 5h19'

Maréchal (NL), 5h59'19 ; 416. Brunon Vincon (OTC), 6h23'52 ; 420. William Guillot (Coureur de fond déolois), 6h24'46.

Abandon de Philippe Groussin (Berrichonne).

à suivre

Les trails dans l'Indre

> Trail des Buttons  (Rosnay), 3 avril, 15 et 7,5 km.

> Course nature de Brassioux (Déols), 24 avril, 5,8 et 11,6 km.

> Trail nocturne de Sainte-Fauste , 4 mai, 7 et 16 km.

> La Trans'Ruffecoise  (Ruffec), 5 juin, 7 et 21 km.

> Foulées de la forêt  (Le Poinçonnet), 12 juin, 5, 10 et 20 km.

> Trail nature des Rives  (La Châtre), 25 septembre, 7 et 13 km.

> Trail du parc Balsan (Châteauroux), 22 octobre, 15,6 km.

> Trail Sévérois  (Sainte-Sévère), 13 novembre, 11 et 20 km.

> Course des deux viaducs  (Le Blanc), 11 décembre, 10 km.

> Petit Trail de Noël  (Châteauroux), 17 décembre, 3 et 6,2 km.

VIDEO. Le Déolois William Guillot au coeur du... par lanouvellerepublique
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