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Olivier Verginaud s'impose à Courlay

En lhbsence de Steve Millasseau el
Daüd Rochereâu, vainqueurs l'an
dernier, leur camarade du SBAC
Olivier Vergnaud en a profité pour
inscrire hier son nom au palmarès
de la Corrida de Courlay.
On n a point bâttu les records éta-
blis l'an passé mais ils étaient tout
de même 842 au dépaddu 10 km et
40 sur le S lan pour cette 31e édition
de I épreuve courlitaise. Les favo-
ris se portent rapidement en tête
et le peloton de tête sétiE peüt à
petit. Le vétérân Olivier Vergnaud,
très enjambes, passe en tête à mi-
parcours en 16'56. Merceron (Pou-

zauges), Amilien (SBAC), Rethore
et Vezien (TCG zg) unissent leurs
efforts, mais pointent à üngt se-
condes. Chez les féminines, Flrvie
Brémaud passe détachée en 18'45.

Flaüe BÉmaud en habituée
Les positions ne changent pas dans
le deuxième tour même si le Ven-
déen Menceron revient très fort zur
OlivierVergnaud. 

" "Ie irgrctte dene
pas être partiplus tôt », souligne le
coureur dePouzauges " Mais à la
fin dupranier tour,jétaisunpeu à
bout de sor4lJle, ce quî mlaempêché
de démarrer plus tôt car jbn aüais
encore sous lasemelle ".

Olivier Vergnaud a malgré tout
su conserver quelques longueurs
d'avance. « Je suis sdtisfait de ma
course et de montemps, même sije
ne suis pas parti très ùite », souligne
le Sbacistg qü surfe sur sa bonne
forme en cette fin dhnnée.
Quant à Flaüe Brémaud, elle a
fait cavâlier seul, et décroché une
nouvelle victoire à Courlay en ha-
bituée iles lieux. o J'aifattunmetl-
leur temps que llanpassé. J'osais des
super-setaatiora ,,.

Le classement : 1. O. Vergnaud
(SBAC), 34'36 i 2. Merceron (Pou-

zauges), J43z ;3. Amilien (SBAC),

3S'1o ; 4. Rethore, ZS'29 i 5. Ve-
zien (TCG 79), a5'82 ; 6. Audebaud
(SBÀC), gS'aA ; z. Jeanneau, 85'51 ;

8, Eouiller (SBAC), 35'sB ; 9. A.
Vergnaud (SBAC), g6'15 ; 10. Le-
roy (Trailers Moncoutant),36'18 ;

[.Dony (Beaulieu), 36'4r ; 12. Bon-
net (Thouars triathlonl z6'+z ; rs.
Robin, BZ'o3 ; 14. Durand (Pou-
zauges),32'n ; U. Mâinard,3z'36 ;
16. Echasseriâu,3748; r7. Bremaud
(Entente des Mauges), aZ'52 (pre-
mière féminine) ; [...] zo. Billaud
(Entente Sèvre), 40'52 (deuxième
féminine) ; [...] rog. Dony (Mauges),

4z'r3 (roisième féminine).

Courlay, hier après-midi. Olivier Vergnaud a conservé quelques longueurs
d'avance sur Julien lVerceron. pnoio co-Benoll rEracE


