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La salle d’escalade a accueilli 140 grimpeurs
Le club des Grimpeurs ar-
gentonnais galtois (GAG) ac-
cueillait samedi toute la jour-
née à la salle d’escalade du
collège le 4e Open de blogs du
GAG. 
Les organisateur attendaient 120
grimpeurs inscrits. Finalement, ils
étaient 140 à se présenter et les or-
ganisateurs ont accueilli tout le
monde.
Cette épreuve a débuté à 10 h pour
les plus jeunes et s’est terminée
vers 23 h 30 pour les seniors par la
remises des dernières récompen-
se. La salle accueillaient les plus
petits de 4 ans et demi aux vété-
rans. Beaucoup venaient des dé-
partements voisins et de villes
comme Romorantin, Brives, Vier-
zon, Poitiers, Amboise, Limoges,
Tours, Monts, Bourges et même
de Paris... « C’est l’une de nos
plus grandes réussites en matière
d’accueil de par le nombre de par-
ticipants et nous sommes fiers de
notre nouveau mur construit en
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Mini-Tour blancois : la dernière étape
pour Mathéo Barusseau

Mat héo Baruss eau, fé l i c i t é par Dan ie l De jo l la t ,
m a i re de Conc rem iers .

Les p lus jeunes ont ess ayé a us si l e nouveau m ur .

Débuté le 26 août à Lingé,
le 46e Mini-Tour blancois,
qui comptait sept étapes,

s’est achevé hier après-midi à
Concremiers où se courait la der-
nière étape.
C’est sur un circuit en boucle de
8 km à parcourir quatre fois pour
les minimes et deux fois pour les
benjamins que cette étape s’est dé-
roulée. 
Les premiers à s’élancer dès
14 h 30 furent les benjamins et dès
les premiers coups de pédales, Pé-
pin (VC Aubusson), Chaussée
(US La Châtre) et Chevard (UC
Descartes) prennent la direction
de la course. Au premier passage
sur la ligne, les trois hommes de
tête ont fait le trou avec des cou-
reurs intercalés et le gros du pelo-
ton étiré à plus d’une minute.
L’emballée finale à l’arrivée voit
la victoire de Pépin, la septième
du tour, devant Chausse à 44’’ et
Chevard à 46’’. 
Chez les minimes Barre et Char-
luet ( VC Blancois), et Trochut
(EC Ambazac) mènent le bal au
8 km, avec un peloton groupé. À
mi-course, les trois mousquetaires
sont devant et Bernard Floraine
(US La Châtre), lâché, fait du
yoyo. Julie Depye du VC Blan-
cois, la seconde au général fémi-

Delaunay en minimes, Pépin en benjamins, Depye en féminines minimes et Métivier en féminines benjamines
ont remporté le Mini-Tour blancois au terme d’une dernière étape disputée à Concremiers ce week-end,
étape remportée par le sociétaire de La Souterraine, Mathéo Barusseau.Au cours de cette course, le maillot
rose minimes a changé d’épaules.

nin, est avec les meilleurs. Une
course tactique de la part du club
du Blanc, dont Bernard paiera les
conséquence en perdant son
maillot rose de leader qu’elle avait
porté durant six étapes pour 10’’.
À 8 km de l’arrivée, la physiono-
mie de la course change, et l’on
retrouve aux avant-poste Boutron
et Martin (VC la Souterraine) et
les onze poursuivants à 26’’.
Sur la ligne d’arrivée, treize cou-
reurs se présentent et Barusseau le

minime 1re anné du VC La Souter-
raine règle le groupe en rempor-
tant sa troisième victoire sur le
tour devant Pasquier (UC Vendô-
me) et Delaunay (maillot jaune).
Avec cette étape et les bons coups,
le VC Blancois rapporte trois
maillots à la maison dont le titre en
féminine remporté par Julie De-
pye, le maillot à pois de Théo Bar-
re et celui du meilleur jeune d’En-
zo Charluet.

JEAN-LOUIS VIAU

Cinéma
Eden Palace
à Argent on

Alad'2 - De Lionel Steketee,
avec Kev Adams, Jamel Deb-
bouze 1 h 38. Aujourd’hui 18 h.
Nos batailles - De Guillaume
Senez, avec Romain Duris, Lau-
re Calamy 1 h 38. Aujourd’hui
20 h 30.

Résult at s
Étape minimes : 1er Barusseau Ma-
théo VC La Souterraine, les 32 km
à la moyenne de 34,164 km/h, 2e

Pasquier Théo UC Vendôme, 3e De-
launay IV Passion, 4e Gourdonnaud
VC La Souterraine, 5e Boutron Na-
thanael AC Bas-Berry tous mt.
Étape benjamins : 1er Pépin Mat téo
VC Aubusson, les 14 km à la
moyenne de 34,327 km/h, 2e

Chausse Valentin, US La Châtre à
44’’ , 3e Chevard Emilien UC Descar-
tes à 46’’, 4e Prudhomme Julien
ESC Grand Bourg à 46’ ’, 5e Trimar-
deau UC Vendôme à 48’’ .
Classement général final minimes
et leaders porteurs de maillot : Jau-
ne Delaunay (M2) IV Passion, vert
Barusseau (M 1) VC La Souterraine,
à pois Barre Théo VC Blancois
(M2), blanc Charluet VC Blancois,
et rose 1re féminine Julie Depye VC
Blancois.
Classement général final benja-
min(e)s et leaders port eurs de
maillot : ciel général Pépin (B2) VC
Aubusson, violet espoir Delarbre
(B2) CC Mainsat, à pois Chausse US
La Châtre, rouge Jalinier (B1) US
Saint-Pierre-des-Corps, 1re féminine
Mét ivier (B1) UC Amboise.

septembre », a souligné Damien
François, le nouveau président de
l’association, qui a remercié les
membres du staff et la mobilisa-

tion des parents « qui sont venus
nous donner un grand coup de
main, c’est une vraie
satisfaction. » Joffrey Godet, venu

de Tours et vainqueur en seniors
garçons, confie : « Je suis venu
avec l’équipe départementale  et
nous avons découvert cette belle

structure. Merci au club qui nous
a accueillis les bras ouverts. Nous
repartons ravis. »

JEAN-LOUIS VIAU

Résult at s
2010-2011 / Garçons : Chabonneau Thimothy (GAG), 2e Camille Pimont
(GAG), 3e Louchez (GAG) / Filles : 1re Laforêt Cléo (GAG), 2e Pontillon Clara
(GAG), 3e Lachat re (GAG).
Poussins / Garçons : 1er Santana Elliot GDN (Saint -Léonard-de-Noblat), 2e Le
Blanc Albin (GAG), 3e Pornays Tanis (GAG) / Filles : 1re Georget Lola RI Cha-
teauroux, 2e Da Silva Amela (GAG), 3e Santana églantin (GAG).
Minimes / Garçons : 1er Herissé Pierre (GAG), 2e Geay Raphaël (Château Re-
nault), 3e Tymothy Mulc (GAG) / Filles : 1re Fourniaud Maïa (GAG), 2e Eisen Ba-
bour Joséphine (Apem Poitiers), 3e Camille Menet (GAG).
Cadet s / Garçons : 1er Pillot Ferdinand (GAG), 2e Titouan (GAG), 3e Lenoir
Ethan Limoges.
Juniors / Garçons : 1er Leroy Bastien (Vierzon), 2e Olivier Collot (Brive), 3e

Léost ic Jacques (Le Blanc) / Filles : 1re Philippon Laura-Lise (Vierzon), 2e Hor-
tolan Clémence (Limoges), 3e Jaume Lucie (Tours).
Senior s / Garçons : 1er Joffret Godet (Tours), 2e Eddy (Limoges), 3e Peyhary
Simon / Filles : 1re Salomé (GAG), 2e Juliette Rodot.


