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Le 8e Trail a connu un
succès sans précédent.

Ils étaient 600 inscrits au
départ, dont 386 par inter-
net, en provenance de
nombreuses régions dont
d’Île de France. Au total,
503 sportifs ont pris les

départs. La neige était ab-
sente pour cette édition :
elle est arrivée avec un
jour de retard. Les organi-
sateurs, entourant le prési-
dent Pascal Charrat avec
Jean-Charles Angeloni,
ont mené d’une main de

maître cette manifesta-
tion.
Les 7 km se sont déroulés
sans chronométrage pour
93 participants.
Côté marche, sous la hou-
lette de Familles rurales,
ils étaient 198 à participer

aux 10 km avec l’équipe de
Marie-Hélène Trouiller.
La sécurité a été assurée
par la Croix-Blanche de La

Talaudière (Loire).
Un repas a ensuite réuni
les participants ayant du
temps libre.

R I OTO R D

Record battu avec 600 inscriptions 
au 8e Trail des Lucioles

nAu départ des 30 km. Photo Georges BAROU

nLa Croix-Blanche a assuré la sécurité. Photo Georges BAROU
nDes équipes féminines de marcheurs venues de 
Monistrol-sur-Loire, Beauzac et Retournac. Ph. G.BAROU

n Il y avait du monde à la 
distribution de puces.
Photo Georges BAROU

nLes 30 km
108 sportifs ont pris le 
départ des 30 km et 77 ont 
terminé le parcours mal-
gré un vent violent, parti-
culièrement sur les hau-
teurs à 1 200 mètres. 
Anthony Cottier (Saint-
Etienne) a remporté 
l’épreuve en 2 h 15’58’’ 
(13,24km/heure) ; 2e Joris 
Kiredjan (2 h 26'06'') ; 
3e Jean-Daniel Debreyend 

(2 h 28'33'') ; Fabrice Cou-
choud (2 h 31'57). Pour sa 
part, le local Rémo Gour-
don termine en 4 h 42.
nLes 15 km
302 au départ. L’épreuve a 
été remportée par Stépha-
ne Celle en 1h04’18’’ 
(14 km/heure) ; 2e Cédric 
Bonnefoy (BV sport Firmi-
ny) en 1h05’36’’. A la 302e 
place, Sabine Coullard a 
terminé en 2 h 22’45’’.

REPÈRES

Les résultats

SAINT-ROMAIN-LACHALM
Tennis-club : les inscriptions sont toujours possibles
Le Tennis-club local continue
ses entraînements au gymnase
aux heures habituelles. Ce 
sport constitue une mine de 
bienfaits pour l’enfant et l’adul-
te. Il entraîne aussi une grande
dépense énergétique et muscle
harmonieusement. Au fur et à
mesure des matchs, le sportif 
apprendra à dominer ses émo-
tions, à gérer un adversaire, à
prendre confiance en lui et dé-
veloppera ses facultés d’adap-
tation. Le tennis offre égale-
ment des bienfaits au niveau
psychomoteur, en exerçant 
adresse et coordination. Pierre Marion et les membres attendent de nouveaux 
adhérents.
CONTACT Avec l’entraîneur, le vendredi de 17 à 21 heures ou le samedi, de 10 à 15 
heures au gymnase.

nL’entraîneur, Georges, serait ravi de 
voir arriver de nouveaux sportifs.
Photo Jean PHALIPPON

SAINT-ROMAIN-LACHALM

Au matin, un tapis blanc
avait recouvert le paysage

Au réveil, dimanche matin, la neige tombait à gros flocons. 
Elle a vite recouvert le sol. Vers midi, plus aucune trace de 
ce tapis blanc, mais la température était, toutefois, encore 
hivernale.

n Photo Jean PHALIPPON


