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

LaperformancedeLoïcDolet
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.

C’

est de Bort-les-Orgues, commune
célèbre pour son
barrage E D F, qu’étaient
donnés les départs des six
distances de cette 4 e édition. Isabelle Pommey avait
choisi l’épreuve “Artensiel”,
longue de 21 kilomètres. Elle arrive 2 h 36’ 40’’, et se
classe 118e sur 303 inscrits.
De son côté, Didier Pommey était engagé sur les 65
kilomètres du Tour du cadran. Il boucle en 9 h 41’26"
et prend la 1 re place de sa
catégorie V2, chez les plus
de 50 ans. Le prochain défi
d’Isabelle et Didier Pommey est programmé dans
quinze jours, au Canada.
Les deux Chalonnais prendront part à la Canadian
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Death Race, un ultra-trail
de 125 km tracé da n s le
parc national de Jasper (Rocheuses canadiennes). Cette épreuve est réputée pour
être la plus difficile d’Amérique du Nord car seulement 1/3 des concurrents

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

L’EDFI des lacs
pour Loïc Dolet
Mais sur la course de

l’Aquaterra, la palme revient à Loïc Dolet. Pour sa
1re participation à un ultratrail de plus de 100 kilomètres, 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 coureurs de ce format sont partis à minuit et ils ont dû affronter une nuit humide sur
un terrain assez boueux.
Emprunt d’une légitime appréhension pour cette première, Loïc Dolet a su trouver les ressources
physiques et mentales nécessaires pour venir à bout
de ce défi, sur un parcours
très exigeant, composé de
single en dévers, de pierriers techniques et instables, alors que la pluie rendait 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 supplanté la difficulté de
l’épreuve, car d’autres coureurs de notre département
souhaitent d’ores et déjà
s’engager l’an prochain sur
ce trail en Corrèze.
STÉPHANIE ALBANE (CLP)

CYCLISME

POKER

Neuf Chalonnais à la
Ronde Sud Bourgogne

PourlesChalonnais,c’estl’étédesvariantes

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

Ce sera la plus forte délégation présente à la prochaine
édition de la Ronde Sud
Bourgogne avec neuf coureurs au départ Mathieu
Bourgeois, Guillaume Févrat,
Michel Cost a, Ludovic
Martin, Baptiste Petitjean,
Alain Sabre, Kévin Magnien,
Robert Borey, Philippe Gros.
Le manager sportif de l’équipe, Anthony Thomas, leur a
concocté un programme de
course et d’entraînement. Au
menu, plusieurs courses, dont

la première, samedi prochain
à Frontenaud, et une cyclo
sportive dans les Alpes à la miaoût. Les coureurs vont ainsi
arriver dans une forme exceptionnelle pour disputer cette
la Ronde qui prend de plus en
plus d’attractivité chez les
“Pass”. Une épreuve qui permet de vivre à leur niveau une
course à étape. Après la Route
de Saône-et-Loire, les Chalonnais se plongent dans une
nouvelle compétition.
JEANMARC BOISSELOT (CLP)

« On est jamais en vacances
mêmesionralentitunpeu.On
met en avant des activités annexes qu’on a développées. »
Ludo, le président du Grand
chalon poker, connaît donc
un été assez riche. « Notre
championnat continue avec
unemanchequis’estdéroulée
mi-juillet et une autre qui arrive mi-août. On était une cinquantaine pour juillet, donc
c’étaitbien ! »
Enparallèle,lesvendredisles
Chalonnais jouent a d’autres
variantescommeletête-à-tête.
« Là,çachangetout.Ilfautêtre
plus agressif que lorsqu’on est
huitouneufautourdelatable.
Et c’est notre premier au classement général annuel qui l’a
emporté ! »Avecuneobservation originale : le champion
est arrivé trois fois en tête-à-têtecetteannéeetiln’enapasgagnéunseul!JérômeNeuzillet,
dit Balabane, pouvait donc
avoir le sourire. Autre variante, en août où les adhérents
vontêtreinitiésàl’Omaha :on
apresquelesmêmesrèglesque

C’est Balabane qui remporte le premier tournoi de HeadsUp
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le hold’em, mais avec quatre
cartes en main (au lieu de
deux). « Le 8 août on initie et
deuxsemainesaprès,onorganise un tournoi interne où on
fera gagner des goodies de notrepartenairepokerstar. »
L’autre grande satisfaction
est la réception des tapis d jeu
sérigraphiés au nom du club.
« Nous avons nos tables à
nous, avec notre logo. Ça fait
plaisir aux adhérents et pour

les concours extérieurs c’est
très bien pour notre visibilité.
Etc’estunoutilcommunautaireaussi !»
Début septembre, le club organisera un tournoi pour le
Comptoir des fers, et les collaborateursdel’entreprise.«On
l’avait déjà fait pour l’Élan
Chalon il y a trois ou quatre
ans, et ça avait bien fonctionné.»
LIONELJANIN

