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L E rendez-vous
sulpicien est
devenu incon-

tournable au fil
des années dans le
calendrier sportif des
amateurs de course à pied
et de cyclisme. Avec un record de
participation enregistré pour cette
dernière édition, l’épreuve a encore
de beaux jours devant elle.
Julien Grosjean,
vainqueur des trois
dernières éditions, est
actuellement convalescent
mais il n’aurait manqué pour rien
cette course qui lui réussit.
C’est donc, dans l’habit de spectateur
qu’il congratule ou réconforte ses
partenaires de jeu à la sortie du couloir
d’arrivée, ce 1er novembre.
Antoine Poncet, speaker préféré des
Sulpiciens, a animé et commenté
le déroulement de la course avec la
bonne humeur qu’on lui connaît.

Un grand pas
pour rebâtir la commune
« Nous remercions également les services techniques

de la commune qui ont remis en état des portions de
circuit endommagées par les crues, le Conseil départe-
mental de Seine-et-Marne, nos élus, le CDOS, l’UFOLEP,
nos amis sportifs de l’ANSA, du PNRT et de l’ACCL, les
producteurs locaux et tous nos partenaires ».

Valérie Lacroûte, députée-maire de Nemours, n’est
pas avare de compliments : « Un grand bravo au VCS
qui a durement été sinistré. Je vous témoigne toute
mon admiration d’avoir su surmonter cette difficile
épreuve ». Nathalie Vilette, adjointe à la mairie de
Souppes, insiste sur les bienfaits à long terme de la
réussite de ce rassemblement sportif : « C’est la pre-
mière manifestation organisée depuis les tristes évé-
nements de juin, votre présence dans notre commune
nous permet de revivre et va nous ressourcer en tant
qu’élus pour continuer à rebâtir la commune ».

Benoît Sinner ne laisse aucune
chance à ses adversaires

Vainqueur en individuel, Benoît Sinner, qui va prochai-
nement mettre un terme à sa carrière professionnelle
de cycliste pour le compte de l’équipe de l’Armée de
l’Air, revient sur sa course : « C’est une réelle surprise
pour moi, c’est la première fois que je participe à un duath-
lon. Je me suis inscrit, il y a à peine une semaine, parce que
mon frère devait participer à la course. Finalement, il n’a pas
pu venir. Je suis venu pour découvrir de nouvelles sensations,
une nouvelle pratique. J’ai fait la différence avec le vélo. La course
à pied ne m’a pas posé de problème particulier, ni les transitions.
Mon physique et mes aptitudes cardios m’ont beaucoup aidé. Ça
aurait sans doute été plus difficile sur un duathlon plus axé sur le
trail. Ça me donne clairement envie de recommencer ».

Il devance Laurent Martinou et Grégory Hennion. Dans la course
par équipes, c’est le duo Alexandre Saugues/Michael Soldini qui
monte sur la première marche du podium devant les binômes Thi-
baud Rouzaud/Yannick Cabrol et Marc Viard/Serge Pereira.
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Vu du ciel, le départ
spectaculaire

de cette 28e édition
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Val de Loing
La Mutuelle de Bagneaux.
(Crédit photo : Amar Mekhzoum)

Clément Mauvais
(ANSA de Nemours)13e au scratch en individuel :« Mon point fort est la course à pied. J’ai eula chance d’accrocher un bon groupe pour levélo, même si je me suis mis un peu dansle rouge… Un circuit agréable, maispotentiellement dangereux surdeux roues ».

Une belle
épreuve

La traditionnelle remise des bou-
quets s'est déroulée en présence
de Valérie Lacroûte, députée-maire
de Nemours ; des représentants de
la commune de Souppes ; de ceux
de la Communauté de communes
du Gâtinais - Val de Loing ; du pré-
sident de La Mutuelle de Bagneaux
le sponsor, Michel Petit et des
représentants de l’association
Loisirs et Culture.

Gérard Bacherot, le président
du VC Sulpicien s’adresse à l’as-
sistance : « Malgré les difficultés
engendrées par les crues, nous
tenions à organiser une belle
épreuve. Nous nous relevons dou-
cement mais sûrement. Un grand
merci aux bénévoles, qui pour cer-
tains n’ont toujours pas récupéré
leur logement ou leur maison, et
une pensée toujours émue à notre
coéquipier et ami Thierry Cella,
victime d’un terrible accident de
VTT et aujourd’hui paraplégique.
Nous pensons à lui ».
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La délivrance
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pour
Benoît Sinner


