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SaintéLyon : les Indriens brillent
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Plusieurs coureurs de l'Indre ont participé, il y a peu, à la

mythique course en nocturne SaintéLyon, qui relie Saint-

Étienne à Lyon.

Si certains se sont contentés de l'aller entre les deux

villes (73 km, 2.100 m de dénivelé positif), William Guillot,

des Coureurs de fond déolois, a lui réalisé un aller-retour

(146 km, 4.200 m), soit la course appelée la 180. « Cette

année, la météo a été plutôt clémente, explique le

Déolois. Nous avons eu un peu de boue et une

température un peu fraîche sur les hauteurs. Du côté de

Rontalon, pour les derniers kilomètres, nous avions

même une vue sur le Mont-Blanc, sous le soleil. » Sympa

et bien méritée après plus de vingt-six heures d'effort.

SaintéLyon  : Thomas Demoly (TCC 36), les 73 km en

6 h 16'36 ; Benoît Richard (La Berrichonne), 9 h 37'58 ;

Éric Jolly (Coureurs de fond Déolois), 10 h 59'09 ;

Ludovic Joly (Coureurs de fond déolois), 11 h 07'24 ;

Emmanuel Léonard (Coureurs de fond déolois),

11 h 07'26 ; Benoît Polèse, 11 h 55'09 ; David Polèse,

11 h 55'09. 180 : William Guillot (Coureurs de fond

déolois), les 146 km en 26 h 21.
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Une partie des athlètes de l'Indre qui ont couru dans le Rhône.

Le parcours de la parade

La Berri veut finir en beauté

Les poissons rapportent gros

Le marché de Noël s'installe cours Saint-Luc

La course la plus folle

Ce tout nouveau chauffage est l’ennemi juré des

vendeurs d’énergie (Quartz EcoPower)

Un automobiliste tué dans un go-fast à 240 km/h

à Narbonne (Orange)

Découvrez les rasoirs nouvelle génération de

Braun (Braun sur Darty)

Le frère du braqueur tué à Nice témoigne

(Orange)
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