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SPORTS DRÔMEARDÈCHE
Thibaud Mounard
8e au rallye du Pays de Gier

B. Peschier
et Bersinger en évidence

La Tour du Diable
dimanche à Livron

n Au rallye du Pays de Gier,
l’Annonéen Thibaud
Mounard (Mitsubishi Lancer
Evo 7) s’est rappelé au bon
souvenir de tout le monde
en se classant 8e au général
et 2e du groupe N.
De quoi alimenter le mano à
mano avec un autre
Annonéen, en l’occurrence
Stéphane Raymond

n Les 3e et 4e manches de
Nationale 1 se déroulaient à
Huningue (Alsace).Benoit
Peschier (Club Sport Ardèche
et VallonPontd’Arc),
remporte la finale de la 3e
manche.
Lors de la 4e manche, Thomas
Bersinger sociétaire (Club
Sport Ardèche et CKl’Eyrieux)
prend une excellente 2e place,

n Dimanche 4 avril,
nouvelle édition de la
rando Tour du Diable à
Livron. Elle est organisée
par le vélo club livrainnais.
Quatre parcours aux
choix :
le Diablotin (12 Km, 500m
dénivelé), la Drôme Diable
(30 km, 1000m dénivelé,
un parcours sportif) et la

AUTO

(Mitsubishi Lancer Evo 8,
récent 3e au rallye de
VaisonlaRomaine), le
24 avril prochain, à Annonay.
Toujours lors de ce rallye, le
Viennois Maxime Lecureux,
associé à l’Annonéen Pierre
Edouard Roussat (Mitsubishi
Lancer Evo 7), e fini 26e et 7e
du groupe N.
M.L.

CANOË-KAYAK

RANDO VTT

en devançant benoit (3e).
Thomas Bersinger (cicontre)
sera présent les 4 et 5 avril à
Pau pour participer aux
sélections des équipes de
France. Quant à Benoît déjà
sélectionné pour les Europe
et les Mondiaux, il est reparti
en stage à Augsbourg en
Allemagne pour préparer ces
échéances.

Big Diable (46 km, 1900m
dénivelé pour les
costauds). Enfin, un trail du
Diable (15 Km et 500m
dénivelé). Départs et
inscriptions à partir de
7h 30 depuis le parking de
la mairie de Livron.
6€ licencies, 7€ non
licenciés, gratuits jusqu’à
14 ans.

CYCLOSPORT
LA CORIMA DROME PROVENÇALE Montélimar

ILS ONT DIT Bérengère Staelens

« Magnifique parcours »
e départ a été très rapi
de, il a fallu s’accro
cher. J’ai trouvé le parcours
magnifique et bien sécurisé
avec une bonne ambiance. Je
fais environ 13 000 km par an.
En 2008, j’ai remporté le
trophée label d’or féminin qui
est un classement sur un cer
tain nombre de cyclos dispu
té. Ma saison est rythmée par
les participations aux cyclos
portives. »
o

Ça démarre fort pour la Corima

«L

La Francilienne est lauréate
du Label d’or. S.M.

Aline Camboulives

Marathonwoman
e connais bien la région
car j’ai un piedàterre à
Montélimar. Le parcours
était agréable avec pas mal
de petites bosses. J’ai long
temps été en équipe de Fran
ce de cyclisme au côté de
Jeannie Longo. Depuis un
an, je me suis mis à la course
à pied et j’ai un record sur
marathon à 2h 36….. Je
viens d’accoucher il y a deux
mois et c’est une façon de se
remettre au sport même si
ma priorité est désormais la
course à pied.
o

J

PLAISIR.À deux, c’est encore mieux !

L’ex championne cycliste est
maman depuis deux mois... S.M.

Romuald Gillet

Dix ans après
e départ a été très rapide
avec les membres du VC
la Pomme de Marseille qui
ont imprimé un gros rythme.
Je me suis mis dans un gros
paquet qui explosait et se re
formait au fil des ascensions.
La fin était plus facile. Après
avoir arrêté 10 ans à cause de
mon travail, j’ai repris cette
année les courses en Ufolep
et je fais environ 5000 km par
an. L’Ardéchoise fait parti de
mes objectifs.
o

L

Pour sa première édition la
Corima Drome Provencale
s’est développée à la vitesse
d’une Formule 1. La preuve,
Alain Prost le professeur
himself était de la partie (lire
aussi notre édition d’hier) ainsi
que 1400 coursiers faisant
déjà de cette première un cru
millésimé.
ontélimar ne serait
elle plus la capitale
du nougat… Que
nenni mais ces der
nières années la petite reine
revient souvent au menu des
festivités de la ville. Et à
l’image de sa célèbre confi
serie, le SaintJames Vélo
club a sans doute trouvé les
bons ingrédients.
Outre l’attrait pour son
parfum provençal avec le
souvenir d’une étape du tour

M

Romuald prépare l’Ardéchoise.

Tiberio sur la Nougalopett
Sur le petit parcours, la Nou

galopett, (93 km) et devant
un public venu en nombre,
ce sont les Montiliens Zanga
et Rimoux qui ont animé une
partie de la course en
s’échappant à deux mais ils
seront malheureusement re
pris. Après jonction, un trio
composé de Tiberio, En
twistle l’anglais de Vaison
laRomaine et Christophe
Rolland prendra la poudre
d’escampette. Malgré tous
les efforts d’un peloton de
poursuivants, ils garderont
quelques longueurs sur une
ligne que Tiberio de Vaulx
enVelin franchira en vain
queur.
Quant au grand parcours
de 135 km, chez les filles,
Magdalena de Saint Jean
vainqueur de la Mondovélo
en juillet, s’impose sans coup
férir en 3h 50.
Chez les hommes, ça visse
fort d’entrée et la situation

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE L’Ardéchois est 6 en MX2

Kappel en pleine confiance
En mars, Robin Kappel s’est
frotté aux meilleurs pilotes
français lors de trois épreuves
du championnat de France
élite. Une belle préparation
pour le championnat d’Europe.
e meilleur entraînement,
Robin l’a effectué guidon
en mains. Afin de se prépa
rer au championnat d’Euro
pe qui débute début avril au
Portugal, le pilote ardéchois
a participé à trois épreuves
du championnat de France
élite, Sommières (Gard),
PerneslesFontaines (Vau
cluse) et Romagné (Illeet
Vilaine). L’occasion de voir
du pays et se faire une sacrée
condition physique même si
les kilomètres sont usants.
A Sommières, c’était plu
tôt mal parti avec une chute
lors de la première manche
et une 16e place au final. A
PerneslesFontaines, il réa
lisait trois belles places (14e,
15e et 11e) ce qui lui permet
tait de remonter au classe
ment et de reprendre con
fiance. Sa meilleure presta
tion est intervenue le
weekend passé à Romagné.

L
L’ex-pro Montilien a géré.
Au métier.S.M.
haite plus laisser ma petite
famille.
o

PÉTANQUE EXPRESS
NATIONAL JEUNES

BOURGSAINTANDEOL
Le National Jeunes de pétanque de BourgSaintAndéol aura lieu le dimanche
4 avril. Il débutera à 9h et se jouera en poules. Pour tous renseignements,
Véronique Goussard 04 75 54 41 12.
Le tirage aura lieu le samedi 3 avril à 19h.
On notera cete année la présence de l'équipe monégasque en préparation aux
championnats d'Europe.

ENVOL.Robin Kappel a pris la 4e place en MX2 à Pernes-les-Fontaines.
L’air de la Bretagne lui a
réussi. Au scratch, il réussit
ses meilleures places (11e,
12e, 11e), ce qui lui rapporte
la 4e place en MX2.
Après ces trois premières
épreuves de la saison, Robin
Kappel occupe donc la 6e
place au général MX2, tout
proche de Sébastien Aubin
et Marvin Musquin. Ce
championnat étant pour le
moment largement dominé
par le pilote Kawasaki Ste
ven Frossard. Au général

va très vite se décanter sous
les coups de boutoirs notam
ment de Nicolas Reynaud
dans la côte de la Citelle.
Ainsi, à Taulignan, une ving
taine de coureurs comptera
déjà plus de 3 mn d’avance
sur un peloton de 70 pour
suivants. Et ils ne seront ja
mais revus. Parmi eux Cara
cioli, Heydens, Ougier,
Fayolle, Gras, Laby, Gen
thon, Roux. Les positions
n’évolueront guère dans la
Valouse et le défilé de Trente
Pas montés à un bon rythme
mais sans attaque franche.
Il faudra attendre la sortie
de Bourdeaux avec sa côte
qui fait mal aux pattes pour
voir ce groupe exploser. Lio
nel Genthon est quasiment à
pied, il faut dire qu’il avait
couru la veille.

Tout explose à Bourdeaux
Devant, un petit groupe de 9

coureurs se détache. Ougier
semble l’un des plus forts
avec Reynaud et Laby. Hey
dens puissant suit néan
moins assez facilement le
rythme. Dans la descente
vers Dieulefit, Reynaud es
saie de lâcher tout le monde,
sans succès. Le retour vers
Montélimar s’effectue sur la
plaque et la décision se fera
au sprint. A ce jeu là, Hey
dens s’impose sans discus
sion devant Caracioli et Ou
gier.
Ayant apprécié le par
cours, le sérieux de l’organi
sation, ce belge de 42 ans
résidant à Monaco, ancien
pilote automobile fait du vé
lo « pour garder une bonne
santé ». Il partage souvent
ces entraînements avec Phi
lippe Gilbert….dernier vain
queur du Tour de Lombar
die. Sacré belge !
Stéphane MARCOU

RÉSULTATS
e

Pour le plaisir
J

2009 al dente, cette course,
par sa date, est un terrain de
jeu idéal pour une première
partie de manivelle. Avec
son dénivelé modéré, son
choix varié en terme de par
cours. Ajoutez y la pincée
de sérieux nécessaire du
partenaire Corima et vous
avez la recette d’un succès
programmé.
Les cyclosportifs ne s’y
sont pas trompés et ont ré
pondu en quantité mais aus
si en qualité. Jugez plutôt.
Nicolas Reynaud expro du
SaintJames vélo club et les
habituels Ougier, Chava
non, Genthon les triathlètes
internationaux Faure et
Chabaud, sans compter les
teams Vélo 101, Ekoi, le VC
La pomme de Marseille
etc…

MOTOCROSS

S.M.

Nicolas Reynaud

e tiens d’abord à féliciter
tous les bénévoles qui
ont oeuvré pour que cette
course se déroule bien et la
mairie de Montélimar pour
son soutien.C’est parti vite
d’entrée et au sommet des
citelles, je me suis mis dans
un groupe de tête compre
nant une vingtaine de cou
reurs. Tout le long, j’ai géré
au métier. Sur la fin notam
ment dans la montée sur
Comps, ça a vissé. J’ai es
sayé d’attaquer dans la
descente sur Félines mais je
me suis fait reprendre.Je
n’ai pas d’objectif , je péda
le dorénavant pour le plai
sir. Je vais faire les épreu
ves du coin car je ne sou

PUISSANCE. Heydens s’impose au sprint avec autorité. Le DL/S.M

scratch, l’Ardéchois occupe
une méritoire 13e place, qui
situe bien sa progression au
sein du motocross français.
Avec un capital confiance
au plus haut, le pilote de La
bégude se lance dans le
championnat d’Europe avec
deux épreuves au program
me : Cortelha (Portugal) le 3
et 4 avril et Castelnaude
Levis (France) le 10 et
11 avril.
Stéphane BLANC

LA CORIMA (135 KM)
1. Michel Heydens 3.35.21 (37,61 km/h) Monaco ; 2. Arnaud Caracioli 35.34 (VC Monaco) ;
3. Nicolas Ougier 35.37 (Macon) ; 4. Jérémy Laby 35.39 (Scott) ; 5. Nicolas Reynaud
35.43 (SaintJames) ; 6. Cédric Fayolle 35.44 (Grenoble) ; 7. Geoffrey Gras 35.47 (GMC
38) ; 8. Julien Antomarchi 35.48 (VC La pomme) ; 9. Nicolas Roux 37.50 (Scott) ; 10.
Lionel Genthon 41.58 (Corima) ; 11. Hervé Gilly 42.01 (Team Scott) ; 12. JeanLuc
Chavanon 42.03 (Chamrousse) ; 13. Karl Coudre 43.03 (Team EKOI) ; 14. JeanPascal
Roux 43.07 (Team Scott) ; 15. Jérémy Grimal 43.08 (Albi) ; 16. Gérard d’Angio 43.08 ;
17. Jérôme OUthier 43.09 AixenP. ; 18. Serge Giorgalla 43.10 (Team EKOI) ; 19. Bernard
Barthélémy 43.12 ; 20. Leo Peters 43.13 (Grenoble) ; 21. Mario D’Amico 43.14 ; 22. Olivier
Dulaurent 13.14 (Team EKOI) ; 23. Hervé Chanal 43.15 (Sarras) ; 24. Pascal Mertz 43.16
(Chaumont) ; 25. Dorian France 43.18 (Sud Vélo) ; 26. Olivier Deschamps 43.19
(Cavaillon) ; 27. Olivier De SaintSuscien 43.20 ; 28. Frédéric Ostian 43.22 (Chamrous
se) ; 29. Stéphane Ekindjian 43.29 ; 30. Pierre Ledac 43.30, 31. Thomas Dimmet 43.31 ;
32. Philippe Rivière 44.43 ; 33. Philippe Delarace 44.44 (VC Calais) ; 34. Vincent Orivelle
44.45, 35. Sébastien Gissinger 44.46 (Chamrousse) ; 36. Morgan Poulard 44.47
(StEtienne) ; 37. Bruno Duquenne 44.48 (Vaison) ; 38. Christophe Riffard 44.48
(Affinois) ; 39. Olivier Buisson 44.50 ; 40. Sylvain Lavergne 44.54.
LA NOUGATLOPETT (93 KM)
1. Yoann Tiberio 16.55 (40,76 km/h) VC Vaulx ; 2. Craig Entwistle 40.74 (USC Vaison) ; 3.
Christophe Rolland 16.58 ; 4. Geoffrey Gaillardon 16.58 (Aubenas) ; 5. Richard Romeas
17.02 ; 6. Cédric Simon 17.09 (CVAC) ; 7. Jérôme Duchêne 17.10 (Pincy) ; 8. Stéphane
Valgalier ; 9. Eric Stadker 17.12 ; 10. Alban Martinez 17.13 (CVAC) ; 11. Stéphane Viloria
17.13 (Vitrolles) ; 12. Stéphane Consani 17.15 (Aix) ; 13. Bertrand Linquette 17.15
(SaintJames) ; 14. David Lhoste 17.17 ; 15. Guillaume Raspaolo 17.18 ; 16. Valentin Zanga
17.19 (SaintJames) ; 17. Jean Leclercq 17.20 ; 18. Sylvain Duhem 17.22 (CVC) ; 19. Fabien
Rimoux 17.23 (AC Les Tou.) ; 20. Sylvain, Rimoux 17.24 (SaintJames) ; 21. Romaric
Pelloux 17.26 (Scal Echiro.) ; 22. Eric Blein 17.30 ; 23. Yann Marangone 17.34
(MontBlanc) ; 24. Bruno Vincenti 19.03 (Massalia) ; 25. Joseph Scardina 19.06 (Aix) ; 26.
Laurent Maurin 19.08 ; 27. Denis Bergaglia 19.09 (Draguignan) ; 28. Yoann Grenier 19.10 ;
29. Philippe Beaumond 19.11 ; 30. Serge Romeas 19.15 ; 31. Christophe Lorette 19.16
(Vaison) ; 32. Jonathan Borthiewiez 19.17 (SaintJames) ; 33. Grégory Personne 19.18
(TC2R) ; 34. Gérard Pic 19.19 ; 35. Nicolas Bellue 19.21 ; 36. Damien Branche 19.22 ; 37.
Alfred Balducci 22.25 (Seynod) ; 38. José Garcia 22.27 ; 39. Philippe Calabro 22.29 ; 40.
Christophe Martineau 22.30 (club giérois) ; 41. Laurent Souque 22.34 (Garlaban) ; 42.
David Bourgeois 22.37 (Aubenas) ; 43. Bruno Teragnoli 22.39 (Garlaban) ; 44. Sébastien
Coudène 22.40 (Vaison) ; 45. Cédric Béolet 22.42 (Les Galauriens) ; 46. Alain Froli 22.43
(Sud Vélo) ; 47. Graziano Belttrami 22.49 (Corima) ; 48. JeanLuc Rolland 22.50
(Garlaban) ; 49. Pascal Da Costa Barros 22.54 (Jarrie) ; 50. Didier Servant 22.56
(Cavaillon) ; 51. Emmanuel Marin 23.02 (Fontanil) ; 52. JeanClaude Kopp 23.04 ; 53.
Lilian Caussel 23.05 (La Flèche du Midi) ; 54. Bernard Mingot 23.06 ; 55. JeanNoël
Rozec 23.10 (Voiron) ; 56. Gilles Uberto 23.12 ; 57. Manuel Bornot 23.13 (VCM04) ; 58.
Claude Praly 23.14 (SaintPéray) ; 59. Laurent ChowChine 23.16 (Garlaban) ; 60. Yann
Jacomino 23.18 (ECPG) ; 61. Claude Bertrand 23.20 ; 62. JeanPierre Zanini 23.21
(OCC Antibes) ; 63. Luis Alves 23.22 ; 64. Frédéric At 23.23 (Flèche du Midi) ; 65. Livia
Rveillas 23.24 (Sud Vélo) ; 66. Jérôme Quintana 23.25 (La Voulte) ; 67. Ludovic Mathiot
23.27 (SaintPéray) ; 68. Bruno Menetrieux 23.28 (BourgenBresse) ; 69. Mickaël
Gallego 23.30 (Oisans) ; 70. Jacques Cheynel 23.31 (Aubenas) ;
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