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Aurillac
Sport
au pluriel
ULTRA TRAIL PUY MARY AURILLAC ■ Les trois parcours de la course détaillés lors d’une réunion de présentation

Le 5 UTPMA se dessine au quotidien
e

Les organisateurs du 5e Ultra trail puy Mary Aurillac
(UTPMA) sont à l’œuvre : ils
ont scellé les tracés des trois
parcours de 16, 44 et
105 km.

l’hébergement au trail des
Bourbons, en octobre, se
ront également offerts aux
lauréats féminins et mas
culins. Enfin, l’UTPMA va
récompenser les premiers
Réunionnais (homme et
dame) en course dans le
Ca n t a l e n l e u r o f f ra n t
l’inscription et l’héberge
ment sur l’édition 2017. ■

Gérard Védrine

L

gerard.vedrine@centrefrance.com

es organisateurs de
l’Ultra trail puy Mary
Aurillac (UTPMA) sont
entrés dans le vif du sujet
lors d’une réunion autour
d’Annabelle Baladuc, pré
sidente, et Daniel Lamou
roux, viceprésident.
L’UTPMA est prévu sa
medi 18 juin avec les dé
parts et arrivées sur la pla
ce des Carmes. Arnaud
Ja lby a é té embauché,
avec un Contrat d’aide à
l’emploi : il s’occupera des
tâches administratives et
sera chargé de fédérer les
responsables des pôles et
d’élaborer les conventions.
« On est plus serein et
mieux structuré et on a
décidé de travailler avec
des commerçants, des ar
tisans et des équipemen
tiers locaux », se félicite la
présidente.

Trois parcours

16 km (départ à 11 heures).
Aurillac, SaintJeande
Dône, SaintSimon, la Ré
sinie, Aurillac.

è Contacts et inscriptions.

UTPMA, maison des associations, 8,
place de la Paix, esplanade MichelCrespin à Aurillac ; contact@utpma.fr ;
site : www.utpma.fr.

AMBIANCE. En 2015, la foule était au rendez-vous à l’arrivée des traileurs du 105 km.
44 km (départ à 10 heures).
Aurillac (départ de l’espla
nade MichelCrespin en
navette) jusqu’à Man
dailles puis Liadouze,
Grand tournant, col de Re
dondet, Chavaroche, Las
celles, Velzic, Aurillac.
105 km (départ 00 h 01).
Aurillac, SaintJeande
Dône, Velzic (ravitaille
ment), col du Perthus, le
Lioran (base de vie pour

STADE AURILLACOIS

Les archers ont fait le bilan
Les archers du Stade
Aurillacois se sont réunis en
assemblée générale au
gymnase de Peyrolles.

Entouré de son bureau,
le président Jacques Mau
ré s’est félicité des chif
fres : 60 licenciés et 30
compétiteurs classent le
club au 7e rang sur 42 à la
Ligue d’Auvergne.
Les archers ont participé
à 41 compétitions en salle
et en extérieur (FITA, fédé
ral, campagne, 3D) pour
194 participations.

Rouchy,
Combelles
et Casagrande,
aux « France »
En salle, six archers se
sont mis en évidence et
ont remporté, dans leurs
catégories respectives, le
titre de champion du
Cantal : Mathias Lhéritier
en benjamins arc classi
que, Nicolas Froment en
seniors hommes arc clas
sique, Christian Tourland
en seniors hommes arc
nu, JeanPierre Combelles
en vétérans hommes arc à
poulies, Christine Fort en
supervétérans femmes
classique et JeanPierre
Fort en supervétérans

hommes arc classique.
Mathias Lhéritier s’est
classé à la deuxième place
et Jérémy Bastide à la qua
trième, en benjamins arc,
aux championnats
d’Auvergne.
En tir campagne, cinq ar
chers sont champions du
Cantal : Géraldine Benech
en seniors arc classique,
Nicolas Froment en se
niors arc classique, Pierre
Casagrande en vétérans
arc classique, JeanPierre
Combelles en vétérans arc
à poulies et Christian
Tourland en vétérans arc
nu.
Nicolas Froment a obte
nu le titre de champion
d’Auvergne et JeanPierre
Combelles, Daniel Rouchy
et Pierre Casagrande sont
qualifiés, pour la seconde
année consécutive, pour
les « France ».
Enfin, le club a organisé
deux épreuves en salle,
qui ont rassemblé 140 ar
chers, et deux compéti
tions de « tir campagne » à
Bargues, à SansacdeMar
miesse, où 120 archers ont
été accueillis sur les deux
jours.
Calendrier. Championnats
de Ligue en salle à Riom,
les 14 et 20 février ; tir du
Roy, le 12 mars ; et chal
lenge départemental jeu
ne, le 19 mars, au gymna
se MarieMarvingt. ■

se changer), Font d’Ala
gnon, Téton de Vénus,
brèche de Roland, puy
Mary, pas de Peyrol, Man
dailles (ravitaillement),
gorges de la Jordanne,
SaintCirguesdeJordanne
(ravitaillement), Lascelles,
lac des Graves, Velzic,
SaintSimon (ravitaille
ment), Marcou, Aurillac.

Mais aussi…

La course des « Super Hé-
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ros » (17 heures). Avec l’as
sociation Don de vie, pour
les enfants de 4 à 12 ans,
avec échauffement ludi
que par Sport attitude,
maquillages, au jardin des
Carmes (inscriptions en li
gne).
Randonnée de 16 km
(9 heures). En partenariat
avec les associations loca
les et Montagne et ran
donnée, vers Marcou, rou

te pastorale, SaintSimon,
puy Courny et Aurillac.
Bénévoles. Les personnes
intéressées et les 430 pré
sentes en 2015 sont priées
de s’inscrire en ligne.
Partenariat. Le Grand raid
de La Réunion offre un
billet aller/retour avec ins
cription et hébergement :
le lauréat sera tiré au sort
parmi les athlètes du
105 km. L’inscription et

« On travaille
avec les
commerçants et
artisans d’ici »
ANNABELLE BALADUC

■ LES ÉCHOS SPORTIFS

TENNIS

À Jussac, l’open Paul-Ginioux
se poursuit jusqu’au 20 février

BASKET-BALL ■ Résultats de la Cantalienne

Les seniors 2 de la Cantalienne ont perdu leur premier
match à Lussat (5232). Dans l’optique de l’accession,
une réaction est attendue la semaine prochaine avec la
réception à 18 h 30 de Sayat (2e).
L’équipe fanion reste invaincue en s’imposant lors du
troisième match à Pérignat (5047). Les joueuses de
vront faire preuve de plus de régularité contre Cournon
samedi, à 21 heures à la Jordanne.
Résultats des filles. Les U11 (1) ont gagné à ChauriatVer
taizon (4211) ; les U11 (2) ont perdu à Chamalières (45
16) ; les U15 ont perdu à Puy Guillaume (4947) ; pour
les U13, match reporté au 13 février contre Issoire. ■

■ BAAG : victoire des seniors féminines

JEU. L’Aurillacois Maxime Seiller.

Le tournoi open de tennis
de Jussac a débuté mercredi 27 janvier et se poursuit
jusqu’au samedi 20 février,
jour des finales.

Organisé par le Jussac
tennis club (JTC), que pré
side JeanFrançois Rodier,
le 29e tournoi open d’hiver
PaulGinioux entame sa
deuxième semaine sur le
court couvert jussacois.
Les joueurs locaux et des
départements voisins se
disputent le droit d’affron
ter et de mettre à la raison
les meilleurs tennismen
en lice. Jussac est un tour
noi convivial où les orga
nisateurs offrent l’héber
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gement aux 2es séries hors
département durant toute
leur présence dans le ta
bleau.
Les inscriptions sont en
core ouvertes pour les
joueurs classés en 2e série.
Chez les dames, une
joueuse classée 2/6 est an
noncée, alors que chez les
messieurs, un joueur clas
sé 4/6 est déjà inscrit.
Inscriptions. Par sms au
06.47.55.46.53 ou par mail
jfrodier@gmail.com. ■

è Départementaux. Les finales
individuelles seniors auront lieu le
dimanche 14 févr ier à partir de
9 heures sur les courts de Canteloube
à Aurillac.

En déplacement à Alfa SaintJacques, les seniors fémini
nes du Basketclub Arpajon Aurillac Géraldienne
(BAAG), entraînées par JeanClaude Sylva, ont ramené
une belle victoire (6470) acquise dans les deux derniè
res minutes. Autre résultat : l’équipe de DF1 continue
sur sa lancée avec sa victoire à Chauriat (4565). Décep
tion pour les garçons de la DM1, qui se sont inclinés
face au Cendre à Canteloube (5966).
Les jeunes de la CTC ont obtenu trois victoires à domi
cile : les U13M ont dominé La Roche Blanche (4836),
U15M ont battu Lempdes (7153), les U17M ont gagné
contre AL Gerzat (5350). En revanche, les U11M ont
perdu chez les Écureuils de Montferrand (4140).
Chez les filles, en déplacement, victoire des U13F à Ger
zat (2353) et défaites des U17F à Issoire (4137) et des
U11F à Beaumont (2614).
Calendrier. Au gymnase de Canteloube, samedi, la RF1
reçoit Clermont Basket à 18 h 30 et la DF1 accueille Val
de Veyre à 21 h 30. ■

COURSE ■ Le Spiridon club en assemblée

L’assemblée générale du Spiridon club d’Aurillac aura
lieu le vendredi 5 février à la salle de l’Espace Hélitas à
19 h 30.
Contacts. Internet : spiridonaurillac.com. ■

FOOTBALL ■ Les finales de futsal
dimanche à SaintMamet

Les finales de la coupe départementale de futsal (conso
lante et principale), organisées par le District de football
du Cantal, se dérouleront au gymnase communautaire
« Cère et Rance » le dimanche 7 février à SaintMamet
laSalvetat. ■

Cantal

