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Sport
au pluriel
Aurillac
COURSE À PIED ■ Le départ de l’Ultra trail du puy Mary Aurillac (UTPMA) sera donné samedi, place des Carmes

Moult animations au goût du terroir

Le compte à rebours a commencé pour l’Ultra trail du
puy Mary Aurillac (UTPMA).
Au-delà des trois courses à
pied, une kyrielle d’animations sera proposée aux
athlètes.

V

l’Ultra trail gagnera un
billet d’avion allerretour
pour le trail de Restonica
en Corse (tirage au sort à
21 heures) et un ou une fi
nisher de l’Ultra rempor
tera un billet d’avion aller
retour pour le Grand raid
de la Réunion (tirage au
sort à 2 heures).
Arrivée du dernier concurrent de l’UTPMA. Prévue di
manche vers 2 heures.

Gérard Védrine

endredi, samedi et di
manche à Aurillac, la
5 e édition de l’Ultra
trail du puy Mary Aurillac
(UTPMA) va attirer tous
les regards. D’ores et déjà,
Annabelle Baladuc, la dy
namique présidente, Da
niel Lamouroux, le vice
président, et plus de 400
bénévoles s’activent. His
toire de ne rien laisser au
hasard et pour veiller au
bon déroulement de cette
édition qui compte à ce
jour 2.200 inscrits, dont
613 sur l’Ultra trail
(105 km). L’attention est
portée aux moindres dé
tails afin que tout soit prêt
le jour J et que la fête de la
course nature soit belle et
une totale réussite.

Demandez le menu

Village UTPMA. Vendredi
soir, Pasta party sous le
chapiteau au Cristal. Sa
medi, de 9 à 19 heures,
place des Carmes, 26

Les épreuves

SUPER-HÉROS. Les bambins auront le loisir de s’adonner aux diverses animations concoctées par TOM-UTPMA.
stands (équipements, sa
laisons, produits énergéti
ques, CI Fromages, natu
ropathe…) ; remise des
prix vers 19 heures ; repas

le soir avec orchestre.
Buvette UTPMA. Samedi, de
9 à 21 heures place des
Carmes et de 21 heures à
2 heures, esplanade Mi

chelCrespin.
Repas du terroir. Samedi à
partir de 20 heures, face
au cinéma le Cristal.
Cuvée spéciale. À 5 € la

Belle réussite du Challenge des copains

GALA. Devant environ
80 spectateurs, les
handballeurs des Volcans
se sont prêtés à l’exercice
d’un match de basket
ball, samedi soir, à
Canteloube, dans le
cadre du Challenge des
copains. À l’aise sur le
terrain, ils ont donné du
fil à retordre aux joueurs
du BAAG, qui ont
logiquement gagné.
Qu’importe le score, cette
soirée était placée sous le
signe de la convivialité et
s’est terminée par un
repas entre les deux
équipes.
Ce Challenge des copains
soutenait cette année
l’association « New York
avec toi », qui a pour but
de courir le Marathon de
New York au profit de la
lutte contre le diabète.

■ ÉCHOS SPORTIFS
LA CANTALIENNE ■ Gala de gym le 25 juin

Le gala de gymnastique de La Cantalienne aura lieu sa
medi 25 juin, à partir de 18 h 30, au gymnase de Peyrol
les à Aurillac. Buvette et restauration sur place. Entrée
payante. ■

COURSE À PIED ■ Rendezvous le 26 juin
pour le 5e chemin du Veinazès

La randonnée et le trail de 16,5 km « Le chemin du Vei
nazès », organisés par l’association « Les bons vivants »,
auront lieu dimanche 26 juin au départ de la Maison de
la châtaigne. Cette épreuve se déroulera du château de

Berbezou au châtaignier remarquable en passant la tour
de Barésie. Départs à 11 h 14 et arrivées de 16 heures à
18 heures (inscriptions avant le 20 juin).
Contacts. Tél. 06.82.94.05.21 ; info@birlou.com ; Henri
Monier, Le Veinazès  15120 LacapelledelFraisse. ■

TRAIL ■ Le Sansac 2 trail, c’est le 9 juillet

La randonnée (départ à 17 heures), la course enfants et
le trail (à 18 heures) de SansacdeMarmiesse auront
lieu le samedi 9 juillet.
Contacts. Régis Bonhomme, 9 route d’Aurillac  15130
SansacdeMarmiesse ; tél. 06.79.55.39.80 ; regis.bel
homme@gmail.com. ■

PHOTO D’ARCHIVES

bouteille.
Musique. Bandas et ca
brette aux ravitaillements.
Tirages au sort des billets
d’avion. Une féminine de

UTPMA (105 km). Départ de
la place des Carmes same
di à 00 h 01’.
Marathon de la Jordanne
(44 km). Samedi, départ du
dernier bus d’Aurillac à
8 h 45, pour un départ de
Mandailles à 10 heures.
Trail d’Aurillac (16 km). Sa
medi, départ à 11 heures
de la place des Carmes.
Super-Héros (de 4 à 12 ans
avec « Don de vie »). Same
di, de 14 à 16 h 30 (ma
quillage gratuit et atelier
créatif pour la fête des pè
res), à 17 heures échauffe
ment avec Sport attitude
devant le centre Pierre
MendèsFrance.
Randonnée (15 km). En
partenariat avec « Monta
gne et randonnée », dé
part samedi à 9 heures
place des Carmes. ■

SPORTS AQUATIQUES

Les plongeurs de Cantal apnée
au lac des Graves le 26 juin

LAC DES GRAVES. Le Cantal apnée en action.

Le stage de découverte et
de formation de Cantal apnée aura lieu dimanche
26 juin, dans les profondeurs du lac des Graves à
Lascelle.

Ces initiations sont l’oc
casion de découvrir des
plongeurs de haut niveau
qui ont fait connaissance
avec les profondeurs du
lac des Graves. Jacques
Fabbi, moniteur instruc
teur national en apnée, et
Mathieu Fabbry, cham
pion de France, ont hono
ré le club cantalien de leur
présence.
Jacques Fabbi a participé
au développement de l’ap
née en France et a struc
turé l’activité. Il a travaillé
avec le médecin chercheur

PHOTO C. STAVEL

Fred Lemaître sur les ef
fets de l’apnée sur le corps
et a participé à des cham
pionnats du monde.
Le compétiteur Pierre
Lefour, moniteur instruc
teur régional apnée et pré
sident de la commission
de l’interrégion Rhône
Alpes BourgogneAuver
gne (RABA), sera présent.
Plusieurs activités sont
prévues avec divers stands
sur l’apnée toute la jour
née. En revanche, Alice
Modolo, vicechampionne
du monde et recordwo
man de France, et Guillau
me Bussière, champion et
recordman de France, par
rains du club aurillacois,
seront absents de cette
édition. ■

Cantal

