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Sport au
pluriel
Aurillac
Vivre
sa ville
■ 2e trophée des petits grimpeurs

ATHLÉTISME ■ Sept athlètes de renom aident à l’organisation de l’UTPMA

TOM 15, l’ascension d’un team

L’association de l’UTPMA est
composée d’un team TOM
15, formé de sept coureurs
à pied de renom. Entre bilans et calendriers, TOM 15
a de nombreux objectifs.

L
ESCALADE ■ La 2e édition du trophée des petits grim
peurs a été organisée par Aurillac Montagne Escala
de (AME), dimanche, à l’espace Hélitas, à Aurillac.
Quarante enfants, venus de loin pour certains, ont
fait preuve de souplesse et d’endurance pour relever
les défis qui leur étaient proposés. Âgés de 6 à
12 ans et répartis en trois catégories (microbes,
poussins et benjamins), les jeunes sportifs ont réali
sé trois épreuves : difficulté, vitesse et blocs. En fin
de journée, les meilleurs varappeurs se sont vus re
mettre coupes et bons d’achats. Photo M. Briolat

CYCLISME

Froome a offert son maillot jaune
aux organisateurs du critérium

Gérard Védrine

es sept coureurs du
Team Outdoor Médical
(TOM 15), licenciés au
Running club Arpajon,
aident à l’organisation de
l’UTPMA (Ultra Trail Puy
Ma r y Au r i l l a c ) d e p u i s
2014.
L’UTPMA est présidé de
puis octobre dernier par
Annabelle Baladuc, dont
les racines familiales sont
à Salers.
« C’est important de re
partir ensemble de façon à
ce qu’il y ait une continui
té dans la mise en place
des deux premières an
nées. Ce groupe vit bien
ensemble, il y a vraiment
du plaisir à se retrouver, à
échanger et à partager no
tre discipline », précise
Bertrand Lavergne.

Le 18 juin 2016

« Nous avons des profils
différents mais complé
mentaires. Nous parta
geons les mêmes valeurs
humaines et sportives »
ajoute Bertrand Lavergne,
qui compte notamment
des victoires à la Camina

VAINQUEURS. Sébastien Janiaud, Claire Rimbault, Bertrand Lavergne et Cécile Poudéroux (de gauche à droite) lèvent les bras en vainqueurs en catégorie mixte, lors de la 28e Ronde de la
Châtaigneraie. PHOTO CHRISTIAN STAVEL
da du Goul et au trail
d’Anjony en 2014.
Résultats 2015 (victoires).
Claire Rimbault à l’Ultra
du pas du Diable et au
Stevenson (Le Monastier
surGazeille et SaintJean
duGard) ; Cécile Poudé
roux aux Ruthènes (Salles
laSource et MarcillacVal
lon), Vulcain à Volvic et
TulleBr ive ; Stéphanie
Mauzat aux Gabariers à
Chalvignac ; Sébastien Ja
niaud aux Gabariers et au

Nipalou ; Claire Rimbault
et Stéphanie Mauzat au
relais de l’UTPMA.
Calendrier 2016. Cécile
Poudéroux et Bertrand La
vergne au Trail Tour Na
tional (Gruissan, TulleBri
ve, Pastourelle, « France »
en septembre dans les Al
pesMar itimes) ; Marc
Barthélémy à l’Ultra trail
“transgrancanaria” comp
tant pour l’Ultratrail
Worldtour ; Claire Rim
bault à l’Ultra Trail Di Cor

sica et à l’Échappée belle
de la chaîne de Belledon
ne (Grenoble) ; Sébastien
Janiaud à l’Ultra du pas du
Diable (AveyronCéven
nes) ; 5 e UTPMA, samedi
18 juin au départ
d’Aurillac.
TOM 15. Claire Rimbault
et Bertrand Lavergne (ma
nagers), Cécile Pouderoux,
Stéphanie Mauzat, Marc
Barthélémy, Sébastien Ja
niaud et Dominique Fa
brègues. ■

Les ex du Stade réunis autour d’un tripou
DOTATION. À Marcolès, Christopher Froome avait tissé des liens
avec les organisateurs, Francis Cantournet et Laurent Balmisse.

Affable et souriant, le flegmatique coureur professionnel Chris Froome, a disputé le critérium de
Marcolès, le 5 août dernier.

Au cœur de la cité mé
diévale, qu’il découvrait
pour la première fois, le
v a i n q u e u r d u To u r d e
France 2015 avait tissé de
nombreux liens.
Précédé par le lauréat
Alexandre Geniez (FDJ) et
devançant le local Romain
Bardet (3e, AG2R La Mon
diale), l’Anglais s’était no
tamment entretenu avec

Francis Cantournet, le
président de l’association
du critérium LucienCan
tournet, et l’ex footballeur
Laurent Balmisse.
Jeudi dernier, qu’elle n’a
pas été la surprise de
Francis Cantournet en re
cevant le maillot jaune dé
dicacé de Froome. Le dou
ble vainqueur de la
Grande Boucle a tenu sa
promesse et ses fans pour
ront l’applaudir, dans le
Cantal, les 6 et 7 juillet,
lors du Tour 2016. ■
Gérard Védrine

RUGBY. Gérard Marchadou, le président, et les membres de l’amicale des ex du Stade Aurillacois, ont terminé leur
réunion par un tripou au Belbexois. Les rugbymen ont fixé les dates pour 2016, notamment le samedi 16 janvier,
avec la galette de l’école de rugby, et le banquet, le dimanche 8 mai, au « Ranfort », au pont de Rhodes.

■ LES ÉCHOS SPORTIFS
FOOTBALL ■ Noël des débutants,
le 13 décembre

Organisé par le District de football du Cantal, le Noël
des débutants aura lieu au gymnase de Peyrolles, à
Aurillac, vers 16 heures17 heures. Auparavant, les bam
bins auront disputé des matches dans tous les gymna
ses de la ville. ■

BASKET-BALL ■ Les résultats du BAAG

En manque d’adresse, l’équipe du Basketclub Arpajon
Aurillac Géraldienne (BAAG) de RF1 s’est inclinée à
Clermont Basket (4839). La DF1 a ramené une victoire
de Royat (4057). La DM1 est invaincue et a dominé
Banque de France (7769) à Canteloube.
Chez les jeunes : En plateau, les U11F ont battu La Can
talienne (1613) et Royat Orcines (2517).

Les U13F ont gagné à Beaumont (5281) et les U17F ont
dominé les Écureuils Montferrand (7557).
Chez les garçons de la CTC BAAGCANTA : victoires des
U13M contre Royat Orcines (5026) et des U17M face à
Val de VeyrePérignat (6937). Les U15M ont été battus
par Beaumont (5281).
Calendrier. Samedi à Canteloube la RF1 reçoit Pérignat, à
18 h 30, et la DF1 accueille Ambert, à 21 heures. La DM1
va à Romagnat. ■

■ Les résultats de la Cantalienne

En prénationale féminines, les seniors 1 de la Cantalien
ne ont gagné (5342) chez le leader Maréchat. L’équipe 2
s’est imposée (5146) à Aubière et garde son invincibilité
en départemental 2 PuydeDôme. En plateau, les U11
perdent au BAAG (1613) et gagnent contre RoyatOrci
nes (2517) Les U13 s’inclinent à Issoire (3230) et les

U15 gagnent à Cournon (5350).
Calendrier. Samedi à la Jordanne : seniors filles 2, à
19 heures contre Ambert ; seniors filles 1, à 21 heures,
contre Pont du Château. ■

ASSOCIATION DU STADE AURILLACOIS
■ Assemblée générale

L’association du Stade Aurillacois organise son assem
blée générale ordinaire jeudi 10 décembre, à 19 heures,
à la salle Événementielle de l’Espace Hélitas. ■

ATHLÉTISME ■ 3e cross d’Aurillac,
le dimanche 13 décembre à la Ponétie

Organisé par Aurillac Athlétisme, le 3e cross d’Aurillac
aura lieu dimanche 13 décembre à la Ponétie et compte
pour les championnats départementaux. ■

Cantal

