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Aurillac
Sport
au pluriel
ULTRA TRAIL PUY MARY AURILLAC ■ Lors de l’assemblée générale annuelle, la traileuse a succédé à Gérard Gorse

Annabelle Baladuc fait la course en tête

Les membres bénévoles de
l’Ultra trail du puy Mary
Aurillac (UTPMA) ont désigné Annabelle Baladuc, à la
présidence, lors de la dernière assemblée générale.

■ BIO
Annabelle Baladuc

Née le 23 mai 1965 à Richelieu (Indre-et-Loire) ;
berceau de la famille à
Salers.
Travaille à la direction départementale des territoires.
Sportive depuis l’âge de
3 ans (natation, basketball, tennis) ; pratique la
course à pied (53 km de
La Pastourelle, marathon
U T PMA e n 2 0 1 4 … ) e t
avec les chiens de traîneau à l’ATCB de Chavagnac.
Aime lire, la couture, la
culture, la poter ie, la
peinture.

Gérard Védrine

L

gerard.vedrine@centrefrance.com

es questions posées
sur le devenir de l’Ul
tra trail du puy Mary
Aurillac (UTPMA) sont à
classer au rayon des
oubliettes. Le 5 e UTPMA
aura bien lieu, le samedi
18 juin, au départ
d’Aurillac. Annabelle Bala
duc a été élue présidente
de l’UTPMA. Depuis un
an, Gérard Gorse, était le
précédent président.
L’ a n c i e n r u g b y m a n
aurillacois avait succédé à
Stéphane Bergzoll (2010
2012) et Sébastien Cha
mayou (20122013). Dans
son rapport d’activité, Gé
rard Gorse a mis l’accent
sur les projets, notam
ment sur le futur aména
gement du territoire : « Il
faudra vendre notre évé
nement à la nouvelle ré
gion RhôneAlpesAuver
gne ».

Édition 2016 le 18 juin

Pour la petite histoire,
l’an passé, la manifesta
tion bénéficiait de 427 bé

■ INFO PLUS
PRÉSIDENTE. Annabelle Baladuc va présider aux destinées de l’UTPMA.
névoles et 2.191 concur
rents avaient participé à
cette 4e édition lors de la
randonnée et des différen
tes courses. Le Conseil ré
gional, le Conseil départe
mental, la Communauté
d’Agglomération du bassin
d’Aurillac, la Ville et de

nombreux partenaires pri
vés apportent leur soutien
financier ou logistique à
l’Ultra trail. « Il n’y a pas
d’esprit de compétition.
Participer à l’UTPMA c’est
de se faire plaisir et sur
tout de ne pas finir dans le
rouge » soulignait la prési
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dente qui va programmer
des réunions pour affiner
les différents pôles. ■

è Contact. UTPMA, maison des
associations, 8, place de la Paix esplanade Michel-Crespin - 15000
Aurillac ; e-mail : contact@utpma.fr ;
site : www.utpma.fr

TENNIS ■ Le tournoi open de Toussaint d’Aurillac disputé par 120 joueurs

Performances de l’Aurillacoise Syreigeol
L’open de tennis de Toussaint, à Aurillac, a rassemblé 120 joueurs de toute la
région. Bérengère Lesprit et
Baptiste Maitre ont inscrit
leurs noms au palmarès de
l’édition 2015.

Cette deuxième édition
s’est déroulée sous le con
trôle de Maxime Seillier,
juge arbitre aurillacois et
sur les courts du Tennis
club Aurillacois.
Avec les lauréats 2015,
Lesprit et Maitre, l’Aurilla
c o i s e C l a i re Sy re i g e o l
(15/2) qui a gagné cinq
matches, dont quatre en
réalisant des performan
ces, a montré toute l’éten
due de son talent.
En réels progrès, la
joueuse du Tennis club
s’est inclinée en demifi
nale face à Bérengère Les
prit, vainqueur du tour
noi.

Saint-Mamet en force

Avant la collation offerte
par la mairie, la remise
des récompenses a eu lieu
en présence de Michel Ja
biol, adjoint aux sports,
qui s’est félicité de la pré
sence de joueurs classés.
Après avoir lu le palma
rès, François Roche, prési
dent du TCA, a noté la for

La participation à l’UTPMA en 2014. Randonnée
pédestre : 350 marcheurs ; Super-Héros (enfants à partir de 3 ans) :
200 ; L’Aurillacoise, 7 km :
175 concurrents ; Puy
Courny, 22 km : 486 ; marathon Jordanne, 48 km :
402 ; relais, 105 km : 54 ;
Ultra trail, 105 km : 517 ;
Cantal authentique,
160 km (test) : 7.

■ REPÈRES
BUREAU ■ Nouveau

Annabelle Baladuc, prési
dente ; Daniel Lamouroux,
viceprésident ; Bernadet
te Bonal, secrétaire ; Véro
nique Loudière, trésorier ;
Gérard Gorse, trésorier
adjoint. ■

BILAN ■ Positif

Les finances de l’UTPMA
sont équilibrées sur un
budget de 120.000 € (ins
criptions, 77.000 € ; sub
ventions, 32.500 € ; parte
nariat privé, 17.550 €). ■

COURSES ■ Trois

En 2016, il y aura la ran
donnée et trois courses au
lieu de quatre. L’UTPMA,
le Marathon et une course
de 1315 km (l’épreuve des
160 km non retenue). ■

TEAM ■ TOM 15

Le Team outdoor médical
15 est formé de Cécile
Poudéroux, Stéphanie
Mauzat, Claire Rimbaut,
Bertrand Lavergne, Sébas
tien Janiaud, Dominique
Fabrègues et Charles La
jus. ■

PÔLES ■ Et 7

Communication, médical,
bénévoles, terrain, inscrip
tions, partenariat, ravi
taillementlogistique. ■

■ ÉCHOS SPORTIFS
BASKET-BALL ■ La RF1 de la Canta battue

En championnat régional féminin (RF1), l’équipe 1 de la
Cantalienne s’est inclinée face à Maréchat (7053). Le
rythme imposé par les visiteuses fût rapide tant en dé
fense qu’en attaque et, logiquement, les basketteuses du
PuydeDôme prenaient l’avantage pour compter 15
points d’avance à la pause. Les filles de Christophe Ar
nault ont failli dans l’adresse.
La réserve, quant à elle, s’est offert un match plutôt faci
le mais dont le résultat s’est dessiné tout au long d’une
partie d’un faible niveau mais dominée par la Canta
lienne, surtout en deuxième mitemps. 35/26 puis 32/13
Calendrier. L’équipe RF1 se déplace à PontduChâteau et
la réserve à Sauxillanges, le samedi 7 novembre. ■

■ Deux victoires pour le BAAG

Les seniors féminines 1 ont gagné à Canteloube face à
Clermont Basket (6546). Les joueuses du coach Jean
Claude Sylva ont fait une bonne opération en vue de la
qualification pour la RF1, en dominant de 19 points les
Clermontoises. Les seniors garçons de la DM1 ont ra
mené une victoire de Pérignat (6576).
Calendrier. Le weekend prochain, les seniors filles se dé
placent à Pérignat, et les garçons reçoivent le Clermont
UC, à Canteloube, à 20 h 30. ■

RUGBY ■ Cérémonie du souvenir avant
Dax, vendredi à 19 heures

L’amicale des « Ex du Stade Aurillacois », que préside
Gérard Marchadou, organise une cérémonie du souve
nir à la mémoire des anciens joueurs disparus, le ven
dredi 6 novembre, à 19 heures, au monument du stade
JeanAlric, avant le match de Pro D2, AurillacDax. ■

LAURÉATS. Les lauréats des différentes catégories jeunes et adultes.
te présence du club de
SaintMamet et des ten
nismen du Lot et de
l’Aveyron.
Les finales. Plus de 35 ans
d a m e s : S y l v i e Ta r r i é
(15/3, TC Aurillac) bat Ma
rieLaurence Chabanon
(15/5, TCA), 63, 61 ; + 35
ans messieurs : Julien Le
foul (15/4, TCA) bat Gilles
Roualdes (15/4, TC Flau
geac Poujols) par forfait.

4 e série dames : Élodie
Fabre (30/1, TCA) bat Ca
therine Garnesson (30/1,
TCA), 36, 62, 75 ; 4e sé
rie messieurs : Kevin Rey
gnier (30/1, TC Arpajon)
bat Philippe Cobos (30/1,
TCA), 76, 76.
3e série messieurs : Ben
j a m i n A l b re s py ( 1 5 / 2 ,
TCA) bat Tristan Granier
(15/2, TCA), 62, 61.
1516 ans garçons : Ra

phael Rubio (15/1, TC Ro
dez) bat Thomas Triouley
re (15, TCA), 75, 64 ;
1314 ans garçons :
Maxence Gardes (30, TCA)
bat Mathis Ladras (30/2,
TCA) : 64, 61. ■
Gérard Védrine

è Rendez-vous.

L’assemblée
générale du TCA aura lieu le samedi
7 novembre, à 18 heures, à l’Espace
Hélitas.

COURSE À PIED ■ Le Spiridon à Millau
et à la Ronde de la Châtaigneraie

Les coureurs du Spiridon Club Aurillacois se sont re
trouvés au grand trail des Templiers. Sur le 75 km, Régis
Belhomme et Manu Salat, en 13 h 15, et Maxime Verouil
et Nicolas Traissac, en 13 h 18, se sont mis en évidence.
Au trail de Rignac, en Aveyron, Cathy et Fabrice Verme
che ont parcouru les 13 km en 1 h 31. Au marathon du
Larzac, Fabien Warnault a couru les 37 km en 4 h 51. À
MarseilleCassis (20 km), Gregory Gatattano est arrivé
en 1 h 46. Au marathon de Toulouse, Samuel Astier et
Daniel Dalmas ont terminé en 4 h 08 et 4 h 25.
Calendrier. Des équipes féminines, mixtes, et messieurs
du Spiridon seront en lice à la 28e Ronde de la Châtai
gneraie, le samedi 7 novembre. ■

Cantal

