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Les coureurs de l'Indre étaient présents sur plusieurs

fronts ce week-end.

> Olivier Plancoulaine (ASPTT 36 sports nature) s'est

distingué lors du trail des Puys et Grands monts, à

Bersac-sur-Allier  (Haute-Vienne). Au terme d'un

parcours de 32 km éprouvant, tracé dans une zone très

escarpée et boisée, il a su gérer son effort et gravir le

dernier obstacle du jour : la troisième marche du podium !

De bon augure pour Plancoulaine, qui sera bientôt

associé à David Brulon sur les épreuves trail et bike et

run des 13 et 16 mai, à Sainte-Fauste.

> Toujours dans la catégorie des trails, deux licenciés de

la Berrichonne étaient en lice. Christophe Duval a pris la

170e place à Athis de l'Orne  sur le trail de 31 km, tandis

que Christophe Aufrère s'est octroyé la 21e place à

l'Olympic Trail de Bugeat , parcourant les 41 km en 6 

h 07'33.

> Enfin, huit Indriens ont participé aux 100 km de Belvès .

Au total, 439 concurrents étaient engagés et ont affronté

une météo capricieuse, avec trois heures de pluie pour

démarrer, avant une belle éclaircie et un soleil radieux en

fin de course. Le club des Coureurs de fond déolois avait

envoyé deux novices, William Guillot et David Boué, qui

ont déjoué les pièges de leur premier 100 km en finissant

aux 32e et 38e places au scratch. Le premier a bouclé la

distance en 10 h 13'45 (11e senior) et le second en 10 h

22'33 (15e vétéran 1). Les résultats des autres Indriens :

Camille Vertino (Berrichonne), 107e en 11 h 32'59 ; Denis

Descoux (Indre AC), 155e en 12 h 23'39 ; Marie-Claude

Guignard (Villedieu), 239e en 13 h 56'19 ; Bruno Guignard

(Villedieu), 240e en 13 h 59'19 ; Jean-Pierre Tixier

(Berrichonne), 238e en 14 h 37'50, 1er V4. Bertrand Tixier a quant à lui été contraint à l'abandon au 80e kilomètre.
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