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I10KM DE MONTÉLIMARI

IBRIDGEI

Reconnaissance du parcours demain

Séverine et Jean finissent 38e
au championnat de France

» Pour bien préparer cette course très populaire et qualificative pour les championnats de
France, l’U.M.S. athlétisme organise une reconnaissance du parcours demain dimanche à 10
heures devant le palais des congrès. Tous les amateurs de footing, ainsi que les joggeurs et
les futurs participants sont cordialement invités à se joindre aux athlètes présents. À ce jour
il y a 180 engagés, dont le centre’’Ressource’’ avec 26 participants. Tarifs 11 euros jusqu’au
24 février sur « lesportftif.com » ou « asad.athle.com » et après 14 euros. Une partie sera
reversée au centre Ressource. Venez profiter du parcours le plus rapide de la région, ultra
plat et bien sécurisé. À noter que le tarif préférentiel dont nous vous parlions déjà hier ne
concerne pas le trail urbain de 10 km, qui est une course différente et qui aura lieu en mai.

Dans notre édition du 14 janvier dernier, nous vous
présentions le tandem formé par la benjamine de
l’Amicale de Montélimar, Séverine Prévost, et Jean
Richard, le doyen. Ils étaient qualifiés pour la finale
du championnat de France de bridge “honneur” les 13
et 14 février à SaintCloud, près de Paris. Làbas, ils
ont fait un résultat honorable, terminant 38e sur 64
participants, avec un score de 49,6 sur 100.

MONTÉLIMAR
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Messe
Le samedi à 18 h 15 à l’église
Saint-James, 23 avenue JeanJaurès. Tél. 07 83 35 05 63.
Ü Initiation aux gestes
qui sauvent
Aujourd’hui de 14 à 16 heures à
la Croix rouge chemin de la
Nitrière, zone du Meyrol. Session
gratuite, inscription sur
drome.gouv.fr Le nombre de
participants par session est limité
à 10, dès 10 ans.
Ü Marché hebdomadaire
Place du marché, ce matin.

A NOTER

Ü Repas dansant
La Fnaca organise son repas
dimanche 21 février à midi au
palais des congrès.
Ü Association générale
des familles
Service défense des consommateurs, permanences à Pracomtal
3 place Georges-Clémenceau.
Tél. 04 75 52 88 00
ou 04 75 52 30 65 lundi de 9 h à
midi et de 14 à 17 heures.

CYCLOSPORTIVE | La course du SaintJames vélo club se déroulera les 19 et 20 mars
Ü Découverte
des jeux vidéo
Découverte des jeux vidéo mardi
23 février, sur console et écran
géant pour toute la famille, à
15 h 30 à la médiathèque.
Tél. 04 75 92 22 62.
Ü Spectacle
“Deux pommes pour un chou”
spectacle au théâtre le Calepin,
deux clowns nous font partager
les mystères de la grossesse,
objet de tous les fantasmes
possibles, des plus féeriques
comme des plus terribles. Un
spectacle drôle, émouvant et
poétique qui pose la question de
la différence liée au handicap, ce
mardi 23 et mercredi 24 février,
à 10 h 30 et à 15 heures réservation au 04 75 01 38 07.
Ü Soirée truffes et vin
Vendredi 4 mars, soirée oenogastronomique et musicale à
19 heures à la chapelle de
Daurelle, participation 39 €, sur
réservation uniquement au
04 75 01 00 20 ou en ligne sur
montelimar-tourisme.com

La Corima change de braquet
e
pour sa 7 édition
L’INFO EN +
LES PARCOURS

La Corima, 155 km et 2186
m de dénivelé.
La Jollywear, 110 km et
1578m de dénivelé.
La Sesame, 74 km et 882m
de dénivelé.
À noter qu’un 4e circuit, la
Montilienne de 47 km et
407m de dénivelé est aussi
proposé aux randonneurs.

INSCRIPTIONS
www.corimadromeprovenc
ale.com

ALLÔ LE 18
Les interventions des sapeurs-pompiers

L’année dernière, Arnaud Clément, ancien joueur de tennis et ex-capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, avait pris le départ. Le DL/S.D.

I
Ü Jeudi, secours à personne route de Châteauneuf à
21 h 58. Vendredi, sauvetage d’animal rue Roger-Poyol à
0 h 45, secours à personne aire de repos d’Allan à 3 h 55, idem
place du Théâtre à 11 h 14, trouble de la conscience avenue
Saint-Lazare à 12 h 54, accident sur la voie publique autoroute
A7 commune de Savasse à 13 h 10 et secours à personne
chemin de Margerie à 14 h 37. Vers 17 h, accident de la
circulation sans gravité route de Châteauneuf (notre photo).

l va y avoir du changement
cette année sur la Corima
Drôme provençale. À un
mois de l’événement, les or
ganisateurs sont passés à la
vitesse supérieure pour que
tout soit parfait le jour J (voir
cidessous). La grande nou
veauté, ce sont les parcours
qui ont tous été modifiés. Et
les concurrents vont vite s’en
rendre compte car les diffi
cultés vont s’enchaîner dès
les premiers kilomètres. Si
lors des précédentes édi

Le nouveau maillot de la course
a été présenté hier soir chez Corima

tions, l’ascension du col du
Colombier se faisait depuis
Espeluche, cette fois la cour
se passera par Allan avant de
le monter par l’abbaye
d’Aiguebelle. Une sacrée
mise en jambe d’autant
qu’au sommet, les concur
rents le descendront en di
rection d’Espeluche cette
fois, avant de bifurquer à
droite et de remonter Citelle
(pour les parcours Jollywear
et Corima).

L

e maillot qui sera offert à
chaque participant a été
présenté hier soir dans les lo
caux de l’usine Corima à Lo
riolsurDrôme. L’occasion
pour le directeur général de
l’entreprise, PierreJean
Martin, de rappeler que Cori
ma avait réalisé une excel
lente année 2015 : « avec
4 millions d’euros de chiffre
d’affaires, nous faisons une

progression de près de
26 % ». Le spécialiste de la
roue carbone haut de gamme
a bénéficié de l’effet Nibali
qui a gagné le Giro d’Italie et
le Tour de France avec ses
roues.
Les membres du SaintJa
mes vélo club ont profité de la
présence des élus pour solli
citer leur aide au niveau fi
nancier pour organiser la Co

rima. Karim Oumeddour,
conseiller départemental en
charge des sports a alors an
noncé une aide supplémen
taire de 5000 euros pour cette
année. Le députémaire
Franck Reynier a lui rendu un
hommage appuyé aux béné
voles du SJVC qui assument
la quasitotalité de l’organi
sation.

Le parcours phare, la Cori
ma, passe à 155 km pour
2186 m de dénivelé positif.
Dans sa seconde partie, le
tracé change encore, le pelo
ton ne passera plus par Bour
deaux mais empruntera le
col de Valouse avant de re
descendre sur Bouvières et
de filer vers Crupies, Comps
et Dieulefit.
La veille, le samedi, un con

trelamontre sera encore or
ganisé avec un départ et une
arrivée dans le village d’Al
lan. Comme les pros, les fans
de chrono s’élanceront d’une
rampe de lancement.
Cet événement sportif et
populaire, le plus important
sur Montélimar organisé
uniquement par des bénévo
les, peut aussi se targuer de
faire tourner l’activité écono
mique. Le SaintJames vélo
club avait commandé une
étude estimant les retom

Stéphan DUDZINSKI

« Dans le top 10 des cyclosportives françaises ! »

J

eanHugues Sicard et
JeanJacques Desvi
gnes, les deux dirigeants
du SaintJames véloclub à
la tête de la Corima Drôme
Provençale, livrent quel
ques détails de ce bel évé
nement sportif.

Ü Voilà déjà la 7e édition de

Organisateurs, élus et membres de Corima hier pour la présentation du maillot. Parmi eux le député-maire
Franck Reynier, Pierre-Jean Martin DG de Corima et Frédéric Faure, président du Saint-James vélo club.

180 000 euros de
retombées économiques

bées directes sur le commer
ce local (hôtels, restaurants,
boutiques) à 180 000 euros.
2000 cyclistes sont attendus.
La course, qui marque aus
si le début de saison pour
beaucoup d’amateurs, attire
chaque année quelques VIP
et autres anciens sportifs de
haut niveau qui affection
nent les cyclosportives. L’an
née dernière, Arnaud Clé
ment (ancien joueur de ten
nis et excapitaine de
l’équipe de France de Coupe
Davis) et Alain Prost (ancien
champion du monde F1)
avaient pris le départ. Ils
pourraient encore être de la
partie cette année.
Il avait fait très froid l’année
dernière mais cet hiver est le
plus doux jamais enregistré
par la station Météo France
de Montélimar. Tout le mon
de croise les doigts pour que
cela se vérifie dans un mois.

la CDP. 7 ans, c’est l’âge de
raison, tout doit être
désormais bien huilé pour le
Saint James ?
«(JeanHugues Sicard)
Non, loin de là ! Nous avons
acquis de l’expérience mais
il nous faut chaque année
remettre l’ouvrage sur le
métier. Et c’est d’autant
plus difficile que beaucoup
de choses se complexifient :
les autorisations de passa
ge sur les routes, les dos
siers de demande de sub
ventions, la sensibilisation
des 300 bénévoles néces
saires. Si nous avons tou
jours le soutien de la ville
de Montélimar et de son
agglomération, nous subis
sons aussi leur rigueur bud
gétaire. C’est une organisa
tion qui est chaque année
remise en question au sein
de notre bureau directeur»
(JeanJacques Desvi
gnes) : « J’ajoute qu’il y a
toutes sortes de métiers à
assurer. La recherche de

partenaires privés, par
exemple, est compliquée,
très chronophage. Les trou
ver, les satisfaire puis les
fidéliser et un travail énor
m e . L’ é l a b o r a t i o n d u
maillot fabriqué à 2000
exemplaires doit, par
exemple, contenter tout le
monde »

Ü On sait que vous aimez
surprendre chaque année.
Qu’avez-vous concocté de
nouveau en 2016 pour les
2000 participants ?
«(JH Sicard) Le credo de la
Corima Drôme Provençale,
c’est la qualité, la décou
verte du territoire de la Drô
me Provençale et le plaisir
des participants. Nous som
mes au début d’un nouveau
cycle concernant les par
cours. Du côté du village à
StMartin, le salon s’enri
chit chaque année car la
notoriété de la course fait
que maintenant ce sont les
exposants qui nous deman
dent la possibilité d’avoir
un stand. L’animation spor
tive et musicale sera aussi
renouvelée avec quelques
belles surprises»

Ü On qualifie la CDP de plus
grand événement sportif de
Montélimar. Cela doit rendre
très fier le Saint-James vélo

La féminisation du peloton est également un objectif fort des
dirigeants du Saint James vélo-club qui a communiqué largement
avec deux affiches différentes.

club ?
«(JeanJacques Desvignes)
Oui bien sûr ! Nous sommes
très fiers que cela demeure
une organisation totale
ment bénévole dans le gi
ron d’un club sportif. Ce qui
est de plus en plus rare en
France. Nous sommes aussi
très fiers de tout ce qui l’en
toure comme le challenge
interentreprises géré par
le Rotaryclub. Nous avons
créé des liens intenses avec
les membres du Rotary.»
(JH Sicard) « Nous te

nons absolument à conser
ver ce plaisir et cette qualité
d’organisation qui est re
connue dans le monde du
cyclisme. Dès la 3e année,
nous avons été sollicités par
la FFC pour être l’ouverture
de Trophée Label d’Or.
Aujourd’hui, nous sommes
classés dans le top 10 des
cyclosportives françaises et
pour la deuxième année
consécutive nous sommes
cités par la revue le Cycle
parmi les 50 plus belles cy
closportives du monde »

