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Porticipotion record ou trophée de Io Limogne
Organisé par le Vélo

Sport Beaumontois, le 15"
Trophée cycliste de ia Li-
magne contre la montre
disputé samedi dernier
sur un parcours reliant les
communes de Clerlande,
Pessat-Villeneuve, Varen-
nes-sur-Morge, Sardon,
Les Martres-sur-Morge,
Ennezat avec arrivée à
Clerlande a connu un
beau succés sportif avec
130 participants. Au dé-
part de cette édition, des
anciens vainqueurs de
l'épreuve étaient présents
dont Jeannie Longo, ex
championne oll,rnpique et
du monde, de Yannik
Bourseaux qui a participé
aux jeux olympiques de
Rio et vainqueur de l'édi-
tion 2016 et de Sébastien
lVioreau, de nouveau lau-
réat cette année effectuant
ia distance des 19 kilomè-
tres en 25 minutes 36 se-
condes soit la moyenne de
44,95 km/h.

Le trophée ouvert, à tou-
tes les fédérations, s'est

disputé par catégorie
d'âge, et a servi de sup-
port pour les champion-
nats de France Ufolep de
contre-la -montre.

les clossements : Moins de
19 ons ; 1" Luc Âlbert (Bé-
ziers) ; 2". Romain Lorcerie
(Issoire) ; 3 Théo Vanhoye
(Béziers)

20/29 ons : 1"' Xavier Ho-
dasava (Cournon) ;2. Co-
rentin Ville (Roanne) : 3"

Antoine Besse (Puissance
3)

30/39 ons : 1"' Franck Laf-
faire (lssoire) ; 2". Cédric
Fournier (Gerzat); 3" Sé-
bastien Chabert (Issoire)

40/49 cns : 1"'Sébastien
Moreau (Puissance 3) ; 2'.
C1,ril Guillaumont (Castel-
pontin) ; 3" Stéphane Jouf-
froy (Bourgoin)

50/59ons : ) lean-Philip-
pe Nivert (Saint-Pour-
çain) ; 2". Pascal Couery

(Mont-Dôre) ; 3" Eric Mar-
chand (Les Copains)

Plus de 60 ons : 1"'Bruncr
Morandini (Cournon) ; 2'
Christian Grellche (Saint-
Chély) ; 3" Patrice Ciprelli

Féminines : 1"' Jeannie
Longo (FFC); 2- Anais Tar-
dieu (Bellerive) ; 3". Béatri-
ce Plasse (Castelpontin)

Scrotch : 1"' Sébastien Mo-
reau ; 2 Franck Lalfaire ; 3
Xavier Hodasava;4" Co-
rentin Ville; 5'Cédric
Fournier.

La remise des prix s'est
déroulée à la salle des fê-
tes de Clerlande oir Pa-
trick Ouahioune, prési-
dent du VSB, Claude
Fournial, responsable de
cette manifestation.,:t:

: Protique. Lo prochoine
monifestotion cycliste en limogne
ouro lieu dimonche 25 juin, oux
Mortres-sur-Morge ovec les

chompionnots d'Auvergne Rhône-Alpes
sur route reliont les communes des
Mortres-sur-Morge, Sordon, Vorennes-
suÊMorge et les Mortres-sur-Morge,
Cette épreuve sero quolificotive pour
les chompionnots de Fronce, en
Creuse.


