
Marathon' Vin'scène en- Bourbonnais'
Unmarathonau cœur duviqnoble
s'AINT-POURÇAIN . ye se fel:a:par équipe d~ trois ou

en individuel. « Une randonnée de
~Le Docteur jacques Chevallier '16,5 km sera également organisée

__va entreprendre son 18emarathon ' depuis le domaine Gardien, à Chas-
.du Mèdoc. «Le vignoble du saint- signolles, sur la commune de Besson,
pourçain présente' toutes ..les carac- là encore jusqLi' à Moulins ». Lesravi-

. télistiqués'pourO/gàrziser une. telle ,.' taillements seront accompagnés
. course, alors. pourquoi ne pas "d'anfmations musicales et un .
. essayer?,'». .. ','. .'. -. .
lin'en fallait pas davantage pout,
que ce-marathonien dans l'âme
se.Ianced'avénture.. et la pre:
.mière édition de« Vin'scène en
.Bourbonnais ,»i qui. aur.a lieu
dimanche 27 septembre, sera par:
rainée par, l'ancien champion
Michel.Iazy: «L'épreuve sera oti-.
gtnale etsa conception se tappnxhera

, de celle du marathon du Médoc, pré-
cis~Jacques Chevallier. Longue de
43 km, elle partira de Saint-Pourçain-

.sur-Sioule et ira jusqu'à Moulins en·
empruntant, su/la moitié de son par-

-couis, le vignoble saint-poutcinois ». '
I'arrivêe de la course sera [ugéesur
·lèparvis du centre national du cos"
tumede scène àMoulins. L'êpreu-,

buffet seraproposé aux partiel-
pants. « Nous souhaitons attirer des
coureurs qui pratiquent peu de SpOlt
en temps normal. C'est une épreu-
ve sportive, mais aussi festive, et nous
tenons beaucoup à cet 'aspect des,
choses »,inslste]acques Cheval-'
lier,

A l'image du marathon du Médoc, une nouvelle course est proposée. à
'ft'avers le vignoble saint-pourcinois.Découverte. .

'. ','

, ,

turne de scène (gratuit sur réser- .
vation lors de l'inscription).
Cette course est une heureuse
initiative pour tous ceux qui sou-
haitent allier pratique du sport et
découverte du patrimoine de
notre département.

"L'épreuve en pratiqué
Course individuelle de 43 km: ' Arrivée au parvis du CNCS à
départ donné à l'espace Louis- Moulins. Droit. d'inscription
'Dumas, à Saint-Pourçain-sur- de 6€.
Sioule à 8h30. Droit d'enga- 5 postes de ravitaillement, à Ver-
gement de 15€. neuil-en-Bourbonnais, Meillard,
Course par équipe de 43 km. Bresnay, Besson et Bressolles.
Même lieu et même heure de Inscription auprès de l'asso-'
départ. Chaque .êquipe évo- ciation Course Saint-Pourçain-
luera en relais de trois cou- Moulins, 12.9 rue de Lyon,
reurs. Premier relais à Meillard, 03000 Moulins, accompagnée
deuxième. relais ,à Chassignol- du chèque d'inscription et des
le, commune de Besson. Droit copies d'une licence de course
d'inscription de 45€. à pied ou d'un certificat médi-
Marche de 16,5 km. Départ cal.
,échelonné entre 9h et 10h Site internet: www.vin-scene-
depuis le 'domaine Gardien à bourbonnais.corn
. Besson: E.mail: ja.chevallier@orange.fr

Tout est fait pour faciliter la par-
ticipation du plus grand nombi:e.
Ainsi, les Moulinois qui le sou-
haitent pouri:ont venir à Saint-
Pourçain-sur-Sioulepour le départ,
en prenant un car de 6h30 à
7h30 au centre national du cos-


