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HORS-STADE. Trois Chalonnais étaient engagés dans le Trail de l’Aquaterra.

LaperformancedeLoïcDolet

C’est de Bort-les-Or-
gues, commune
célèbre pour son

barrage EDF, qu’étaient
donnés les départs des six
distances de cette 4e édi-
tion. Isabelle Pommey avait
choisi l’épreuve “Artensiel”,
longue de 21 kilomètres. El-
le arrive 2 h 36’ 40’’, et se
classe 118e sur 303 inscrits.
De son côté, Didier Pom-
mey était engagé sur les 65
kilomètres du Tour du ca-
dran. Il boucle en 9 h 41’26"
et prend la 1re place de sa
catégorie V2, chez les plus
de 50 ans. Le prochain défi
d’Isabelle et Didier Pom-
mey est programmé dans
quinze jours, au Canada.
Les deux Chalonnais pren-
dront part à la Canadian

Death Race, un ultra-trail
de 125 km tracé dans le
parc national de Jasper (Ro-
cheuses canadiennes). Cet-
te épreuve est réputée pour
être la plus difficile d’Amé-
rique du Nord car seule-
ment 1/3 des concurrents

franchis la ligne d’arrivée
de cette épreuve dont le
temps limite est de 24 heu-
res.

L’EDFI des lacs
pour Loïc Dolet
Mai s su r l a cour se de

l’Aquaterra, la palme re-
vient à Loïc Dolet. Pour sa
1re participation à un ultra-
trail de plus de 100 kilomè-
tres, il avait choisi la boucle
“l’EDFI des lacs”, longue de
107 kilomètres. Il arrive
après 20 h 2’ et 2" et se clas-

se 33e sur 77 partants. Une
vraie réussite car les cou-
reurs de ce format sont par-
tis à minuit et ils ont dû af-
fronter une nuit humide sur
un terrain assez boueux.
Emprunt d’une légitime ap-
préhension pour cette pre-
mière, Loïc Dolet a su trou-
v e r l e s r e s s o u r c e s
physiques et mentales né-
cessaires pour venir à bout
de ce défi, sur un parcours
très exigeant, composé de
single en dévers, de pier-
riers techniques et insta-
bles, alors que la pluie ren-
dait le terrain glissant en fin
de journée, pour rejoindre
la ligne d’arrivée située sur
les bords de la Dordogne.

Au final, il semblerait que
la grandeur et la beauté des
paysages aient bien sup-
p l a n t é l a d i f f i c u l t é d e
l’épreuve, car d’autres cou-
reurs de notre département
souhaitent d’ores et déjà
s’engager l’an prochain sur
ce trail en Corrèze.

STÉPHANIE ALBANE (CLP)

Loïc Dolet, Isabelle et Didier
Pommey ont participé ce
weekend, au trail Aquater
ra, une épreuve de course à
pied en pleine nature, à che
val sur l’Auvergne et le Li
mousin.

Loïc Dolet et Didier Pommey Photo D.R.

« Onest jamaisenvacances
mêmesionralentitunpeu.On
metenavantdesactivitésan-
nexesqu’onadéveloppées. »
Ludo, leprésidentduGrand
chalonpoker, connaîtdonc
un été assez riche. « Notre
championnatcontinueavec
unemanchequis’estdéroulée
mi-juilletetuneautrequiarri-
vemi-août.Onétaitunecin-
quantainepour juillet,donc
c’étaitbien ! »

Enparallèle,lesvendredisles
Chalonnais jouentad’autres
variantescommeletête-à-tête.
« Là,çachangetout.Ilfautêtre
plusagressifquelorsqu’onest
huitouneufautourdelatable.
Etc’estnotrepremierauclas-
sementgénéralannuelqui l’a
emporté ! »Avecuneobserva-
tionoriginale : lechampion
estarrivétroisfoisentête-à-tê-
tecetteannéeetiln’enapasga-
gnéunseul!JérômeNeuzillet,
dit Balabane, pouvait donc
avoir lesourire.Autrevarian-
te, en août où les adhérents
vontêtreinitiésàl’Omaha :on
apresquelesmêmesrèglesque

lehold’em,maisavecquatre
cartes en main (au lieu de
deux).«Le8aoûtoninitieet
deuxsemainesaprès,onorga-
niseuntournoi interneoùon
feragagnerdesgoodiesdeno-
trepartenairepokerstar. »

L’autregrandesatisfaction
est laréceptiondestapisdjeu
sérigraphiésaunomduclub.
« Nous avons nos tables à
nous,avecnotre logo.Çafait
plaisirauxadhérentsetpour

lesconcoursextérieursc’est
trèsbienpournotrevisibilité.
Etc’estunoutilcommunautai-
reaussi !»

Débutseptembre, leclubor-
ganisera un tournoi pour le
Comptoirdesfers,et lescolla-
borateursdel’entreprise.«On
l’avait déjà fait pour l’Élan
Chalon il y a trois ou quatre
ans,etçaavaitbienfonction-
né.»

LIONELJANIN

POKER

PourlesChalonnais,c’estl’étédesvariantes

C’est Balabane qui remporte le premier tournoi de HeadsUp
Photo DR

Ce sera la plus forte déléga-
tion présente à la prochaine
édition de la Ronde Sud
Bourgogne avec neuf cou-
reurs au départ Mathieu
Bourgeois, Guillaume Févrat,
Miche l Costa , Ludovic
Martin, Baptiste Petitjean,
Alain Sabre, Kévin Magnien,
Robert Borey, Philippe Gros.
Le manager sportif de l’équi-
pe, Anthony Thomas, leur a
concocté un programme de
course et d’entraînement. Au
menu,plusieurscourses,dont

la première, samedi prochain
à Frontenaud, et une cyclo
sportivedanslesAlpesàlami-
août. Les coureurs vont ainsi
arriver dans une forme excep-
tionnelle pour disputer cette
la Ronde qui prend de plus en
plus d’attractivité chez les
“Pass”. Une épreuve qui per-
metdevivreà leurniveauune
courseàétape.Après laRoute
de Saône-et-Loire, les Cha-
lonnais se plongent dans une
nouvelle compétition.

JEANMARCBOISSELOT (CLP)

CYCLISME

Neuf Chalonnais à la
Ronde Sud Bourgogne

Les Chalonnais déjà à la course par étapes de la Route de
SaôneetLoire. Photo J.M. B. (CLP)


