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Amiot veut remettre sa tournée
Vainqueur l'an passé, An-
toine Amiot part favori de la
deuxième édition de
Vin'scène en Bourbonnais,
dimanche. Il veut prendre
sa revanche après des ..
championnats de France ra-
tés sur 100 km.

Alexandre Chatenet

1(, J e préfère une belle
'\ défaite qu'une vic-
'. toire usurpée ». Il
. est comme ça An-

toine Amiot, un peu che-
valeresque. C'est certaine-
ment aussi son côté
. coureur au long cours qui
lui apporte cette sagesse.
Le grand spécialiste du

100 km de YEAMYAet des
courses en montagne .sera
une nouvelle fois le grand

. favori de Vin's cè n e en
Bourbonnais, dimanche,
dès 9 heures.

Ùrosse décepfio
aux « France »
des 100 km

L'an dernier, c'est une
véritable démonstration
qu'il a infligée à la concur-
rence en terminant les
46 km de l'épreuve en
2 h 484. Loin, très loin des
autres participants. Les
trois seuls qui ont réussi à
le devancer ont été ses ca-

c marades de club, Yvan Bi-
zet, Cyril Mulot et Cyril

• Merle. Sauf qu'eux, ils
couraient par équipe ..
Si l'année 2009 a été fas-

te pour Antoine Amiot,
2010 n'a pas répondu tota-
lement à ses attentes, no-
tamment-lors des derniers
championnats de France
des 100 km où le Bour-.
bormais, pourtant parti
pour un podium, n'a fina-
lement pris que la trentiè-
me place, à une heure de
son record personnel sur
l'épreuve:
« C'est vrai que lorsqu'on

a déjà réalisé des podiums
sur ce. genre d'épreuves,
on est forcément déçu du
résultat. Il a vraiment fallu.
que je me batte, que mes

coéquipiers m'encoura-
gent pour que je termine
l'épreuve. Mais c'était en
partie ma faute puisque le
week-end d'avant, j'avais
laissé pas mal de forces au
marathon d'Annecy».
Il y aura forcément un

peu de revanche dans l'air
au momen:t de prendre le
départ de Vin'scène en
Bourbonnais.

« Comme j'ai fait beau-
coup de randonnée cette
année, cela m'a permis de
débuter l'entraînement
spécifique dès le début du
m oi s . Là, j'en suis à

18 heures d'entraînement
par semaine ».
Une course en tout cas

qu'il apprécie: « Pour son
originalité, pour ses pay-
sages à travers le vignoble
et pour son ambiance. Je
pars pour essayer de faire
de mon mieux. On verra
une fois la course lancée.
En tout cas, je me sens
bien ».1Ii! .

• Inscriptions. Pour les
retardataires, possibilité de s'inscrire
encore en téléphonant au
06.81.53.64.02. ou 06.85.93.56.12. ou
06.3'2.64.11.92. ou sur le site Internet
www.vin~scene~bourbonnois.com.


