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D
eux cents partici-
pants, des coureurs
chevronnés et en-

thousiastes, une météorolo-
gie resplendissante, un par-
cours idéalement tracé de
technique à souhait, tous les
ingrédients nécessaires à la
réussite d’une épreuve de
VTT étaient bien réunis.
L’édition 2010 du VTT de
Gourdon restera dans les an-
nales comme un formidable
succès pour toute l’équipe
de la présidente Nadine
Spohr chargée de l’organi-
sation de cette compétition
départementale. Une orga-
nisation par ailleurs parfaite-
ment réussie et véritablement
appréciée par l’ensemble des
coureurs et leur encadre-
ment qui n’ont pas manqué
de le souligner. Les respon-
sables ont brillé, dès lors les
sociétaires du Vélo club
montcellien ne pouvaient
pas être en reste.Aussi n’ont-
ils pas ménagé leurs efforts
pour se montrer à leur avan-
tage, et multiplier les perfor-
mances et bons résultats.

PHILIPPE YAHÉ (CLP)

GOURDON. 200 coureurs étaient sur la ligne de départ de la course VTT.

Les vététistes à la fête
La course VTT organisée à

Gourdon par le Vélo club

montcellien a connu un

succès remarquable.

En course
1 Un départ canon

pour les champions

de demain.

2 200 coureurs pour

un beau spectacle.

3 Le titre pour J.-P.

Gourgin en master 3.

4 Solène et son nou-

nours fétiche.

5 Les benjamins et

benjamines ont fait

briller les couleurs du

VCM.

6 Les bénévoles à la

tâche, toujours avec

le sourire !
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JONCY

Après la pause due auxva-
cances de printemps, les
équipes des plus jeunes du
Football club joncynois
(poussins, débutants, U13)
reprennent l’entraînement
ce mercredi. Les jeunes
pousses sont bien décidés à
négocier au mieux cette fin
de saison et à confirmer les
bons résultats enregistrés
précédemment, comme par
exemple au plateau du
week-end de Pâques orga-
nisé aux Garandots par le
club.
Les jeunes Joncynois, dans
des conditions météorologi-
ques peu favorables, y ont
fait bonne figure remportant
deux de leurs trois matches
et se classant juste derrière
le vainqueur, La Clayette. Le

prochain tournoi jeunes or-
ganisé par le FCJ se dérou-
lera le jeudi de l’Ascension.
Il rassemblera les catégories
U7 à U15. Il reste quelques

places, contacter Jean-Luc
Malo au 03.85.58.74.23 ou
Hervé Gabon au
03.85.96.25.48.

CHRISTIAN BRUNY (CLP)

Prêtspour le tournoides jeunes footballeurs

Boueux mais ravis de leurs performances ! Photo C.B.

EN BREF

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Concert et exposition
Samedi 24 avril, à 20 h 30, concert à l’église avec en 1re par-
tie l’ensemble guitares, les élèves de J. Monneret (école de
musique de Saint-Vallier) dirigés parVincent Rancier et en
2e partie l’ensemble chorale de Pouilloux « le jardin des
voix » dirigé par Harold Touilly (entrée libre).
Dimanche 25 avril : de 10 à 18 h à la salle des fêtes, 2e ex-
position d’artistes amateurs de la commune (entrée libre).


