
COURSEÀ PIED/VIN'SCÈNE EN BOURBONNAIS. Le Moulinois Antoine Amiot grand favori en individuel; dimanche

«Ce sera plus difficile qu'un marathon })
Le coureur longue distance
de l'EAMYA s'est préparé
pour jouer les premiers rô-
les, dimanche, à Vin' scène
en Bourbonnais.

Alexandre Chatenet

;( ien sûr que j'ai
'\: envie de gagner.

Mais si un mec
arrive avec un chrono de
référence de 2 h 20', cela
risque de se compliquer »,
C'est vrai que sur èe gen-

re d'épreuve, on 'n'est ja-
'mais à l'abri d'un invité
surprise. Mais le Mouli-
nois Antoine Amiot, sur le
papier, s'annonce comme
le favori .d e l'épreuve
Vin'scène en Bourbonnais,
qui se déroulera dimanche
matin.

Quatre fois vainqueur
des 50 km des Dornes
À 33 ans, il a acquis la

sagesse et l'expérience né-
cessaires pour courir les
longues distances. Spécia-
liste du 100 km, le socié-
taire de l'EAMYA,dont le
record personnel sur la
distance est de 7 h 12', a
manqué de peu, il y a

'deux ans, les sélections
aux championnats du
monde.
Si.Antoine Amiot est très

fort en longue distance, il

l'est d'autant plus quand
le relief se fait beaucoup
plus accidenté comme le
prouvent ses quatre victoi-
res aux 50 km des Dômes:
« Mais attention, confie le
coureur, Vin'scène en
Bourbonnais risque de ne
pas être facile. Ce sera
plus difficile qu'un mara-
thon », .

« La première partie de
.la course est assez vallon- .

. née jusqu'à Meillard: Et.
même après, il y a de lon-
gues portions de faux
plat ... On sera très loin
des parcours des mara-
thons que l'on al'habitu-
de de courir. Là, pas ques-
tion d'être régulier au
chrono. Il y aura tout le
temps des relances. Tout
dépendra du ressenti du
terrain. Pour ma part, j'es-
salerai de calquer mon
rythme sur celui des
équipes ». [@

Course. Le départ des
courses en individuel et
par équipe sera donné di-
manche, à 8 h 30, à l'Espa-
ce Louis-Dumas à Saint-
Pourçain, près de la cave
coopérative de l'Union des
vignerons." Pour l'épreuve
par équipe de 3 relayeurs :
1" relais à Meillard, le 2' à
Besson, .lieu-dit Chassi-
gnolles (Domaine Gar-
dien). iIi

Marche. Possibilité de
s'Inscr ire pour de ncu-
veaux marcheurs jusqu'à
10 heures. Départ éche-
lonné entre 9 heures et
10 heures de Besson, lieu-
dit Chassignolles (Domai-
ne Gardien). Arrivée à
Moulins, parvis du Centre
National du Costume de
Scène. iIi

Transports. De 6 h 30 à
7 h 30, transport des parti-
cipants de.Moulins à
Saint-Pourçain assuré gra-
tuitement, uniquement
pour la course, pour les
coureurs qui l'auroqt de-
mandé lors de I'Irîscrip-
tion {bulletin). Départ du
CNCS. Jusqu'à 8 h 30à
Saint -Pourçain, dis tribu -
rion des dossards. iIi


