
Sports + Course à pied
VlN'SCÈNEENBOURBONNAlS/~/MANCHE • Le départ de la 2e édition sera donné à 9 heures à Saint -Pourçain

Un'cru qui s'annonce tout en foulée
!
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1 Un maximum de chemins
1 pour 46 km dans les vignes
1- Le seuhclt de Jacques Com'com et de l'Office
1 Chevallier, organisateur deto urtsme du pays
1 de Vin'scène en.ëeurbon- saint-pourcinois, à l'en-
1 nais, est de proposer un trée des cours de Saint-
, parcours_qui évite 'au . Pourçain. - _. ~I-

maximum les raut.es. Le tracé a au-ssi été: 1
Cette année encore, modifié à la sortie' de. t

son équipe a réussi le Chassignolles à Besson' r
difficile pari de trouver juste après le second 'et
de nouveaux chemins dernier relais. .Le pre-
pour le parcours afin mier passage de témoin ~
d'éviter le goudron. est encore programmé

La grosse nouveauté d a n.sT e centre de
concerne le départ qui Meillard. L'arrivée à
sera donné dimanche à Moulins ne change pas
9 heures, non plus de- puisqu'elle aura lieu sur
vant la cave de l'Union le parvis du Centre na- .j
des vignerons, mais de- tional du costume de 11 v,nt J, bâtimentd, l, ,,'n, • 1

Toujoursplus de chemin et toujours plus de plaisir pour la
2e édition de Vin'scène en Bourbonnais. La classique,née de
l'imagination de Jacques Chevallier, offrira une nouvelle
fois aux participants le bonheur de courir sur une épreuve
originale aux paysages fleurant bon les vendanges finies.

nais, Jacques Chevallier,
ne s'est jamais caché de
s'être inspiré de cette clas-
sique pour lancer Vin'scè-
ne. Mais justement en
amateur éclairé du bon
vin, en amoureux de l'ef-
fort, ce Bourbonnais
d'adoption a décidé de

Alexandre Chatenet

C.
ertains l'appellent
déjà le « Médo-c du
Bourbonnais » en ré-

férence à la grande course
traversant le vignoble du -
Sud-Ouest. Certes, le père'
de Vin'scène en Bourbon-

promouvoir le territoire et
particulièrement le vigno-
ble saint-pourcinois à tra-
vers son épreuve. Une
course- longue de 46 km,
en solo ou par équipe de
-trois en relais, qui n'a
qu'un seul but: « Donner
du plaisir aux participants,
qu'ils profitent d'un cadre
hors du commun ». Un
souhait poussé à son ex-
trême avec une arrivée sur
le parvis du Centre natio-
nal du costume de scène

où l'accueil, après l'effort,
compte autant et voir plus

- que le chrono. La premiè-
re édition a été un succès -l,:
populaire. Vin'scène sou- .
haite désormais s'inscrire
comme une date incon-
tournable sur le calendrier
des grandes classiques
françaises. Ayec l'appui
des clubs de l'EAMYA,des
Coureurs des Vignes, et de
-ses partenaires, Jacques
Chevallier est prêt à rele-
ver le défi.•
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SAMED{
À MOULINS. De 14 h 30 à
20 heures au Centre national du
costume de scène. Inscriptions et
retrait des dossords, ainsi que les
tickets pour la Pasto·party qui débute à
20 heures.
À SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE.
De 14 h 30 à 20 heures à la Cave
des Vignerons. Retrait des dossards
uniquement pour les coureurs qui

J'curent demandé lors de leur
inscription (bulletin). Attention, pas
d'inscription à Saint'Pourçain.

1 DfMANCHE
1 ÀMOUUNS.De6h30à7h30au
1 Centre national du costume de

1

scène. Transport des participants de'
Moulins à Scint-Pourço!n assuré
gratuitement, uniquement pour la
course, pour les coureurs qui l'auront

1 •• demondêlors de l'inscription (bulletin).

J
Départ du CNCS.

À' SAINr-POUR~N-SUR-SIOULE.
Jusqu'à'S h 30 a la Maison de' la
-Communauté. de communes.

l Distribution des dossards restants pour
" .lo course en lndivlduel et pour les

l'. équipes. Attention, pas d'inscription à
• Saint·Pourçain Ii:!matin de 10 course.

À 9 heures précisesà la Maison de

lia Communauté de communes.
Départ de Vin'scène en Bourbonnais.

1 À BESSON. De S h 30 à 9 h 45 à

1
Chassignolles. Retrait des dossards
uniquement pour les' marcheurs qui
l'auront demandé lors de leur

r

' inscription (bulletin) et possibilité 'de
s'inscrire pour de nouveaux morcheurs
jusqu'à 10 heures, dernler délai.

À 9 heures à chassig~olles.Départ
des premiers marcheurs pour 10
randonnée Besson·Moulins (17 km). Fin
des départs à 10 heures.

INSCRIP'OONS
Pour la marche et Vin'scène en
Bourbonl1ais. Par téléphone au

'06.81.53.64.02 ou 06.85.93.56.12 ou
06.32.64.11.92 ou par Internet au
www·vin=scene:boUi:bQnnai~.com. ,) :>~v

JEAN-Pl,ERRE MaRGAUX/PARRAIN. Il succède à Michel Jazy dans ce rôle

« Vin'scène'pqssède une vraie originalité»
Si la classique Vin'scène en
Bourbonnais cultive la bon-
ne humeur, elle cultive aus-
si le bon sens quand il
s'agit de choisir un parrain.

L'an dernier; Michel Jazy
avait ouvert la liste des
parrains. Le médaillé d'ar-
gent du 1.500 m des Jeux
Olympiques de Rome
avait brillé de sa présence
sur l'épreuve, par sa gen-
tillesse et sa bonne hu-.
meur.

parce que Vin'scèn e ' en
Bourbonnais possède une
vraie originalité. De plus,
ma famille est originaire
de Varennes-sur-Allier
tout près de Saint-Pour-
çain-sur-Sioule ».

Pour Jean-Pierre Mon-
çi,a'ux,,;'«,'ceJ:t.e,r~Q urse Jà

pied propose autre chose.
Je pen~e qu'elle a un bel
avenir parce qu'elle a un
concept qui plaît 'aux cou-
reurs. Outre le plaisir de
courir, les athlètes cher-
chant aussi un cadre et ce
que. Yirl'sç~b.~ enBeur-

bonnais offre parfaitement
avec son parcours dans le
vignoble saint-p ourci-
nois ».

Mais pour l'ancien mem-
bre de l'équipe de France,
la course bourbonnaise
offre autre chose de plus
quune compétition :
« Des épreuves, on en
trouve tous les dimanches
un peu partout. Les cou-
reurs ont.même parfois' la
désagréable impression de
servir de vaches à lait
quand ils doivent régler
les frais d'inscription et
sans avoir le sentiment, la
ligne d'arrivée franchie"
qu'on leur a offert quelque
chose de plus. Avec
Vin'scène en Bourbonnais,
c'est différent. Il y il ce
côté de l'accueil, d'une or-
ganisation bienrodée et
d'une qualité qui la met-
tent en avant. Il y a une
ambiance, c'est une fête.
Je pense que c'est une
épreuve qui est appelée à
grandir ».

De quoi donner envie de
participer? « Aujourd'hui,
c'est moi qui fait courir les
autres. Il faudrait juste que
je reprenne sérieusement
l'entraînement ... Pourquoi
pas l'année prochaine,
mais seulement par équi-
pe. Seul, c'est costaud ». SI

Alexandre Chatellllt

Président de
l'association fête et
animation en pays
saint-pourcinois

Qu'est ce qui pousse
'1.. la ~'com G,s'c», soaer CI ce type de
~"coune?I~Tout simplement !,arce
lm que Vin'scène en!, Bourbonnais·correspond
1~ à l'image que nousil souhaitons véhiculer.
j. L'image d'un territoire

dynamique, qui bouge,
qui s'adresse à tout le
monde. ('est totalement
la philosophie que
propose Vin'scène en
Bourbonnais: un sport
populaire, qui éclaire un
territoire dans la
convivialité. À travers
cette course, il y a la
valorisation de notre
territoire. ('est un
vecteur d'image très
important, car il touche
de plus en plus de
participants qui
deviennent ainsi nos
meilleurs ambassadeurs.

Cinq'sélections en '
, éqUipe de France
Il n'était donc pas facile

de trouver un successeur à '
ce poste hon or ifi qu e.
Pourtant, c'est tout natu-
rellement que Jacques
Chevallier s'est tourné
vers lean-Pierre Monciaux.

Le coureur de fond et
marathonien a passé toute
la carrière sous les cou-
leurs monferrandaises et
peut se targuer d'être l'un
des Auvergnats possédant
l'un des plus beaux pal-
marès au niveau national
et internationai. Avec cinq
sélections en équipe de-
France' ponctuées d'une
19' place au championnat
du monde de marathon
en 1999 (2' Français).

Un rôle de parrain qui
ravit Jean-Pierre Mon-
ciauxr.:f.«Tout.simplement
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Moulins


