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Une course sens suspense
à Pélussin
I-,es 250 participants des deux épreu-
ves proposées ce dimanche ont pu en
d.écoudre sur des parcours s5,rnpa aLLx

dires des acteurs. Sur le 11 l«n, les va-
lelirs étaieni ideritiques sur le papier,
mais David Labrosse gagne a\'cc une
avance confortable. « ÈJous étions
gr:oupés jusqu'au huitièrne i<ilomètre
puis, daris une descente,;''aifaitIa diffé-
rence pour I'empofier >>. Il Taut relever
la" l'lelle perfonnairce du junior Florian
VenotS" pour son premierpodium sur
tin trail. « fe stiis heureur de ma presta-
iion. je n'aurai pas imaginé pareilrésul-
tat ».

Chez iesiilles, nouveiie v'ictoire «le Lae-
titi;r Dalicierx. Pr-ris ce flrt lc tour du
25 km. Là aussi, la lutte s'annoncait
promelteuse sur Lln dénivelé de
1 0û0 mètres. Mais lerlutte touma cowt,
Sdnastien Goudard, l'Adéchois, iança
dès le dépar-t les hcstilités. Prenant la
course à son compte dès la sorlie de
Pélussin. il frt rapidernent Xe trou sur ses
pour:suirzants. A mi-parcours sen avan-
ce était cléjà irrrposante, les arlversaires
se résignèrent aix places d'honneur.
, Noiis avons {'ait une partie à trois,
puis j'ai accéléré pour me retrouver
seuIetcon,luirema course. Mais je suis
plus un habitué <1es longues distan-
ces. , La première féminine est Vlarie

. §ébastien Goudard déjà devant à la
§ortie de Félussin. Photo Philippe LAFoNT

Vlontelimard.

+ Les elassemÊnts

tr1 km ; 1" D.Labrosse, 49'59" ;

2.J.lV[ourany, 5i'05" ; 3. F.Venot,
5L'29" ;4. ts.&,lathevel,5L'47" ;

5. D.Tardy, 52'116" ; 6.J.C.Deloche,
53' 36" ;7 . S.?eillon, 54'04" : 8. N.Gran-
ger , 54'13"... l-9.L.Dalicieux (1rs fé-
rninine), 59'50'i.. 23. D.ft.tlathevet,
01h00'53" . . 29. &4.Debray, th03'26'i
25km : 1. S.Goudard, lh59'51" ;

2.|.I{iredjian, 2h05'35" ; 3.J.D.H.e-
breilend, 2".$7' 56" ; .4. D.Girard-Blanc,
2h08'55" ; 5.A.Faure, 2h13'15" ;

6. E.Retulli, 2hl3' 46" ; 7. N{.Faverjon,
2hI7' 3 -a".. 2 1. N{. Montelimard,
2h33'41"... A.Sordet,
2h3b' L5"...37 .N.ILoche, 2h42'4f i

?'


