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Rousson au départ du 18e rallye de la Fourme  
publié le 22.07.2010 04h00 

 

Sur la route de Cacharat / Photo Stéphane Demoulin 

Après s'être invité, à la dernière minute, sur la course de côte de Cacharat, où Jérôme Rousson a propulsé sa R5 GT turbo en 
1'16''688 se classant ainsi 20e du scratch général, c'est à Ambert, pour le 18e rallye régional de la Fourme, que la 
compétition continue ce week-end. Pour sa 3e participation à ce rallye, la première remontant déjà à 1998, le Saint-Paloux 
tentera de faire mieux que l'an dernier, 10e au scratch général, afin de continuer les belles performances de la saison. 

AUTO / RALLYE DES FOURMES 

Une édition ultra-ouverte     publié le 24.07.2010 04h00 
Aux portes de la Haute-Loire et de la Loire, entre Ambert et Arlanc dans le Puy-de-Dôme, le 18e rallye de la Fourme se veut 
particulièrement ouvert.  

En l'absence de David Salanon qui s'aligne, ce week-end, au rallye de Matour, Claude Londiche et Laurent Sagnes 
respectivement 2e et 3e en 2009 devraient jouer les premiers rôles. Lors de la précédente édition, le pilote de la BMW 
Compact avait régulièrement signé les deuxième meilleurs temps. L'expérience engrangée l'an passé sur ce même rallye 
pourrait permettre au Gardois, Sagnes, de pouvoir aller le titiller de plus près.  

Mais dans ce rallye où les spéciales sont particulièrement rapides, notamment le deuxième chrono avec une belle descente, 
Stéphane Brun et son agile Saxo kit-car seront à surveiller de très près. Tout comme le local de l'étape, Thierry Faye qui sait 
tirer le meilleur de sa Clio F214. Une classe dans laquelle œuvre également Jérôme Rousson qui s'est distingué à plusieurs 
reprises cette saison, et notamment au rallye du Val d'Ance. En F200013, il faudra aussi garder un œil sur Damien 
Gouttefangeas mais aussi sur Adrien Soleillant qui est l'auteur d'une belle performance au rallye de l'Esculape, au mois de 
juin.  

Le programme  

- ES 1-3-5 (Chadernolles-Le petit barrot) : 15 h 13, 18 h 32, 22 h 11.  

- ES 2 - 4 - 6 (Bunangues-Combrias) : 15 h 51,19 h 10, 22 h 49.  

> NOTE  

Retrouvez la liste des engagés sur www.rallyes2000.com 

EXPRESS 

Victoire de Londiche au rallye des Fourmes  
publié le 26.07.2010 04h00 

> AUTO  

Avec quatre temps scratch sur six, Claude Londiche, après avoir terminé second l'an passé, a remporté le 18e rallye régional 
de la Fourme.Comme prévu, son principal concurrent aura été le Gardois, Laurent Sagnes. Le pilote de la 306, fort de son 
expérience sur ce même tracé l'année dernière, aura donné du fil à retordre en pointant, régulièrement, à quelques secondes 
de lui et en lui chipant même un scratch dans la deuxième spéciale.  

Classement : 1 : Londiche-Carton (BMW Compact), 21'05''700 ; 2 : Sagnes-François (306 Maxi), 21'17''600 ; 3 : Sagnes-
Pontet (Escort Cosworth), 21'26''100 ; 4 : Soleillant-Mathias (106), 5 : Dassaud-Dassaud (BMW), 21'47''500 ; 6 : Perret-
Perret (Clio R3), 21'48''300 ; 7 : Brun-Denizou (Saxo Kit-car), 21'54''900 ; 8 : Habouzit-Habouzit (306 Maxi), 21'59''900 ; 9 
: Faye-Couyras (Clio), 22'02''100 ; 10 : Farlay-Farlay (Clio), 22'14''000... 

ARTICLES LA TRIBUNE LE PROGRES LOIRE HAUTE LOIRE 

 



 

 

 

 

 

 

ARTICLES LA GAZETTE PUY DE DOME 
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AUTOMOBILE � L’ épreuve par tir a d’Ar lanc, samedi, en début d’aprèsmidi

Lerallye de la Fourmeest paré

Le Team Livr adois est à
pied d’œuvr e pour or
ganiser la 18e édition

de son rallye régional de la
Fourme d’Amber t.
Da ns un contexte plutôt

défav orable économique
ment avec une diminution
générale des par ticipants ,
le ra llye de la Fourme fait
bonne �gur e en a�chant
150 engagés . L e dépar t
aur a l ieu traditionnelle
ment à Arlanc ainsi que
l’arr ivée �nale .

Chadernolles
et Bunangues
Le ra lly e se compose de

deux épreuves spéciales à
par cour ir trois fois : C ha
dernolles/Le PetitB arot et
Bu nangues/C ombr ias .
De ux par cs de regroupe
ment place Charlesde
Gaulle et deux par cs d’as
sistance sur l’ esplanade
du plan d’eau permettr ont
aux spectateurs de vivr e le
ra llye de l’intér ieur .

Assistance au plan
d’eau d’Ambert
A noter que le cr oise

ment de La Bo r i e dans
l’ épr euve spéciale 2/4/6
traditionnellement éclairé
ne le sera plus suite à des
débor dements de specta

teurs à la buvette, mettant
l’épreuve en pér il.
Côté spor tif, en l’absence

du multiple vainqueur Da
vid Sa lanon, le ra lly e est
plus ouv er t. Du coup , i l
est délicat de fair e des
p r ono s t i c s . B i e n sû r
Claude Londiche (BMW
318 compact) mais aussi
Laur ent Sagnes (306) res
pectiv ement deuxième et
troisième l’ année dernièr e
seront parmi les favor is.
Ma is i l ne faudr a p as

oublier St éphane Br un
(Saxo K it car), vainqueur
du der nier ra l ly e de l a
Couteller ie ou encor e Jean
Da ssaud (BMW M3) vain

queur en 2006 ainsi que
Thierr y B ru net (Xsar a)
deuxième en 2008.

Douze équipages
du Team Livradois
Côté outsiders, Ma rc Ha

bouzit (306 Ma xi) conti
nue l’ appr entissage de sa
nouv elle montur e. De leur
côté, T hierr y Faye, Jérôme
Rousson, Gr égory Monteil
het, Ni colas Sagnes, Yoan
Perr et, Ni colas Pineau et
d’autr es aur ont une bonne
car te à jouer .
Pour sa par t, le Team Li

vr adois aligner a douz e
équipages motivés sur la
ligne de dépar t. �

En l’absence de Salanon, le
18e rallye de la Fourme s’an-
nonce plus ouvert.
L’épreuve avec six spéciales
aura lieu samedi 24 et di-
manche25 juillet.

VÉRIFICATIONS. Les vérifications l’an dernier, à Arlanc. PHOTOD’ARCHIVES

� COMMUNIQUÉS

GÉNÉROSITÉ � Quête à mar iage
A l’occasion du mar iage Be rtinV eyret, célébré samedi
17 juillet, en mair ie d’Amber t, la quête a produit la som
me de 143,85 € au pro�t de l’Amicale des sapeurspom
piers de La ChapelleAgnon. �

RELIGION � Messes
Les o�ces religieux des par oisses Saint JeanF rançois
Régis en Livr adoisF orez, SainteA ustr emoine et Saint
Joseph de la Dor e, seront célébrés aux heur es et jours
suiv ants :

Samedi 24 juillet. Ma rat et SaintAmantR ocheS avine , à
18 heur es ; Amber t, à 18 h 30.

Dimanche25 juillet. Fournols , M arsacenLivr adois et Vi
verols, à 9 h 30 ; SaintB onnetleChastel et Cu nlhat, à
10 h 30 ; Amber t, Arlanc (SaintPierr e), SaintG ermain
l’ He rm , C hambonsur Dolor e, Sa intAnthème , à
11 heur es. �

VENDREDI
RONDEDES COPAINS DUMONDE.
Ambert. 19h 30, repasmusiçcal à
la scierie, ; à 21 h, sur scène le
ballet nationalde l’Uruguay
« Danzamérica ».
FESTIVALLABELLEROUGE.
Saint-Amant-Roche-Savine. A 18
h, ouverture avecla cie Mohein
(chansons); à 20 h 30, théâtre avec
JolieMômeouconférence ou�lm
débat; à 22 h 30, cinéma « Un
poquito de tanta Verdad » et
chansonsavecLaRabia.
VISITE NOCTURNE DUZOO
Champetières. Départ à 23 hpour
unevisite accompagnéede2 h
dansle zoo du Bouy. Réservation
obligatoire au 04.73.82.13.29.
FÊTE PATRONALE.
Saint-Clément-de-Valorgue. En
soirée, bal avecla sono LiderStar.
PROJECTION.Ambert. A la
médiathèque, à 15 h, film
documentaire de marc-Antoine
Roudilet SophieBruneau« Arbres,
unvoyage immobile ».
CONCERT. Saint-Anthème. A la
jasserie duCoq Noir, dîner à 19 h
et à 21 h, concertde Lalabolduc
(chansons) ; tél. 04.73.95.47.06.
Ambert. A 18 heures, à la base de
loisirs, apéro concertavec
Babayaga.
MARCHÉ. Saint-Germain-l’Herm.
De18 h à 22 h 30, marché des arts
créatifsduhautLivradois.
ESTIVALDES LIEUX COMMUNS.
Cunlhat. Rencontres artistiques
dans les espacespublics; autourde
la roulotte, jazzmanouche, ateliers,
apéro concertet grillades ; tél.
04.73.82.57.00.

SAMEDI
RONDEDES COPAINS DUMONDE.

Ambert. Aujardin public, à 15 h 30,
Livradoué dansaïre, concertde
Duovergne, Ukraineet le bal
enfantin ; à 18 h, dans les rues,
parade; à la Scierie, à 21 h,
« Nouveauxhorizons» avecl’Italie,
le Rwanda, l’Ukraine, la Géorgie.
FESTIVALLABELLEROUGE.
Saint-Amant-Roche-Savine. A 11
h, théâtre ; à 14 h 30, olympiades
populaires, ateliers, courts
métrages; à 16 h, théâtre, �lm
débat ; à 20 h, Jean-Marc LeBihan
et à 21 h, le bringuebal.
FESTIVALDUHAUTLIVRADOIS.
Saint-Germain-l’Herm. A 21 h,
sallepolyvalente, soiréecabaret
avec le Batik Soundpainting
Orchestra, dirigépar Eric Chapelle.
ESTIVALDESLIEUX COMMUNS.
Cunlhat. Rencontres artistiques
dans les rues, les places, les lieux
publics; marché aux�eurs;
cinéma ; théâtre ; concert;
conférence; expositions; balade;
lectures ; ateliers.
FÊTES PATRONALES. Echandelys.A
14h 30, concoursdepétanqueen
doublette ; 21 h 30, bal avecDJ
Décibel 63.
LeMonestier. De14 h à 21 h, ball
trap ; à 21 h 30, concertde l’Union
musicale marsacoise ; à 22 h 30,
feu d’arti�ce ; à 23 h, bal disco.
Saint-Clément-de-Valorgue. A
14h 30, concoursdepétanque; 20
h, repascampagnard, puis retraite
aux�ambeauxet spectacle country
GrizzlyDancers ; en�nbal avec
sono LiderStar.
BROCANTE/VIDE-GRENIER.
Aix-la-Fayette. Toute la journée
dans le bourg.
Saint-Bonnet-le-Chastel. Toute la
journée, dans le bourg.
Viverols. Dans le bourg,

vide-grenierde l’O�cede
tourisme ; tél. 04.73.95.31.33.
Doranges. Dès7 h, 6e vide-grenier
de l’amicale laïque.
MARCHÉ. Olliergues. Toute la
journée, marché d’artisanatet de
productions locales ; animation
musicale.
DÉDICACES.Olliergues. De9 h à
12h 30, au tabacpresse, Monique
Coudeyras signera « Des savoirfaire
démodés ».
TIR AUX PIGEONS. Sauvessanges.
Auterrain de la Bourgeade, ball
trap et soupeau chou,à partir de
19 h.

DIMANCHE
RONDEDES COPAINS DUMONDE.
Ambert. A 14 h, départ de
Combrias de la randomusicale ; au
jardinpublic, à 16 h, Les Brûlés de
Chazemais (Bourbonnais) et
l’ensemble de Taipei (Taiwan) ; à
l’église, à 21 concertdemaria
Pereira (fado).
FESTIVALLABELLEROUGE.
Saint-Amant-Roche-Savine. A
partir de 10 h, ateliers, conférence
deFranck Lepageet Gaël Tanguy,
contes pourenfants ; à partir de
14h 30, �lmdébat, cirque(cabaret
théâtre), cabaret de JolieMôme
« Basta Ya ! » ; à 21 h 30, concert
balkanotoniquedeRageous
Gratoons.
FESTIVALDUHAUTLIVRADOIS.
Condat-lès-Montboissier. A 18 h,
salledesfêtes, pour tout public dès
6 ans, « Petit Klauset grandKlaus»
d’après Andersen, par la
compagnieLaBalançoire.
FÊTESPATRONALES. Echandelys.
Dès7 h, brocante et vide-grenier;
à 15 h, musiquesen fête avec
François Faure et sa bande; 21 h,

retraite aux�ambeaux; toute la
journée, photos « Echandelysd’hier
et d’aujourd’hui » ; attractionset
jeuxpourles enfants ; stands
divers.
LeMonestier. Dèsle matin, foire à
la brocante et vide-greniers;
marché fermier; promenadeen
calèche; à 14 h 30, démonstration
duTwirlingbâton de Marsac.
Saint-Clément-de-Valorgue. A
15 heures, corsode chars �euris
accompagné de la cliquede
Bellegarde-en-Forez, dugroupe
italien I Strinari Di Calabria et du
sosie de JohnnyHalliday ; 19 h,
ptoéeauvergnate (réservationsur
place); bal desfamilles animépar
Robert Baylot; à la nuit feu
d’arti�ce ; fête foraine.
Saint-Martin-des-Olmes. Dès8 h,
videgrenier (tél. 04.73.82.67.77) ; à
8 h30, départd’unerando
pédestre (10 km et 15 km); à 14 h,
concertde corsde chassedes
sonneurs thiernois; rock dance et le
magicien ilusioniste Diverty ;
restauration possible.
TIR AUX PIGEONS. Sauvessanges.
Auterrain de la Bourgeade, ball
trap et soupeau chou,à partir de
19 h.
INTERVILLAGES.
Chaumont-le-Bourg. A 14 heures,
12 équipes dupaysd’Arlanc
s’opposeront au coursde jeux
sportifs.
PÉTANQUE. Arlanc.A 14 heures, au
terrain deboules de Loumas,
concoursendoublette, ouvertà
tous,ABC ; engagement+ 40 %
+ coupes.
FOLKLORE. Saint-Anthème. Sur les
places,enmatinée, danse
auvergnates avec le groupe
GergoviadeMontbrison.

è CEWEEK-END

Depuis le 5 juillet et jus-
qu’au 25 août, des activités
sont proposées aux ados
par le Pôle enfance famille
de la ville d’Ambert.
Il s ont de 13 à 17 ans, i ls

sont désœuvrés : c ’est
pour eux que la municipa
lité a m is en place un ac
cueil, au Co ra l, du lundi
au vendr edi, de 10 heur es
à 12 heures.

Activités
gratuites ou à
tar ifs incitatifs

Là, sous la houlette de
deux animateurs bénév o
les et de Benabdallah, res
ponsable du dispositif, ils
peuvent écouter de la mu
sique , jouer à des jeux de
société, mais aussi s’ ins
cr ire à des activités payan
tes à pri x très incitatifs .
Pour exemple , la piscine ,

est à 0 ,50 € ; le canoë, à
1 € ; l e VTT , à 4 € + l oca
tion VT T à 5 € ; l ’équita
tion, à 8 € ; l ’accr obr an
che , à 7 € ; l e kar ting, à
10 € pour deux fois 10 mn
ou 15 € pour trois fois 10
mn.
Les adolescents âgés de

plus de 17 ans qui souhai
tent par tir en vacances
peuv ent béné�cier d’ une
aide technique et d’un ac
compagnement pour la
réalisation de leurs sé
jours , sans aide �nancièr e.
Da ns un espr it de fête,

un grand tour noi de pé
tanque (pr imé et ouvert à
tous) sera organisé, same
di 31 juillet, à 15 heur es,
place CharlesdeG aulle .
In scr iptions à par tir de
14 heur es.
Le dispositif estiv al de la

municipalité est ouv er t
aux jeunes de la commu
ne ainsi qu ’aux ados du
pays d’Amber t. �

è Contact. Tél.06.19..51.09.49.

JEUNESSE

Unpanel d’activitésà Ambert
pour les13-17ans

� LETIMING

� Samedi 24 juillet
Dépar t d’Arlanc à partir de
14 h 30 ; épreuve chrono
métrée (EC1) Chader nol
les à 14 h 50 ; EC2 Bu nan
gues à 15 h 30 ; par c de
regroupement à Amber t
(place CharlesdeG aulle)
à 16 h 10 ; par c assistance
au plan d’eau d’Amber t à
par tir de 17 h 30 ; EC3
Chader nolles à 18 h 10 ;
EC4 Bunangues à 18 h 50 ;
ass istance à Amber t à
20 h 50 ; EC5 Chader nolles
à 21 h 50 ; EC6 Bunangues
à 22 h 30. Remise des pr ix
le dimanche matin à Ar
lanc . �
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Sports Auvergne
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CLERMONTFOOT
AUVERGNE 63

Cler mon t / M etz

20h00

www .cl ermon tfoo t.co m

Billette rie :
E-Ticket sur www.clermontfoot.com

Points de vente habituel s :
Auchan, Leclerc, Cora, Fnac, Carrefour, Géant.

Aux guichets du Stade à partir de 18h30

INFOS : 0 4 7 3 2 5 7 9 0 2

Gratuit pour les moins de 16 ans,
accompagnés d’un adulte payant dans la même travée

valableuniquementdanscertainestravées(selonlesdisponibilités)

Ve ndredi 30 ju ill et

Billets à p ar tir de 5€

Stade Gabriel Montpied
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La commune d’Arlanc sera
le théâtre aujourd’hui du
18e ra llye de la Fourme
d’Ambert, qui compte pour
la Coupede France.
Pour cette épreuve orga

nisée par le Team livr adois
et l’ ASA Ve lay Auvergne,
pas moins de 159 équipa
ges seront engagés.
Un chi�r e synonyme de

réussite pour Pa scal Be r
na rd , p résident du Te am
livr adois . « L e rally e a�
che complet, on est asse z
content. C’est plutôt ra re
ces tempsci », précisetil.
Il faut dir e que l’ensemble
des équipages est ama
teur , e t que , « l a c r i se
étant passée par là, les ra l
lyes ont tendance à comp
ter moins de par tants »,
ajoute le président.
Les concurr ents aur ont

l’ occasion d’ en découdr e
sur les 40 km de spéciales
d’ un par cours long de
149,8 km. De s spéciales
qui se dér ouler ont sur

deux tracés , entre Chader
nolles et Le Petit Ba rot, et
Bunangues et Combr ias .
Après avoir fait vér i�er la

confor mité technique et
administr ativ e de leur vé
hi cu le, les pilotes devront

dompter l ’asphalte à trois
repr ises , dont une en noc
tur ne, pour chacune des
deux spéciales .
Deux spéciales plutôt ra

pides , en descente pour
l’ une , e n m ontée pour

l’ autr e. De quoi avoir une
course animée et ouverte,
d’ autant que le septuple
vainqueur et tenant du ti
tre, Da vid Salanon, lar ge
ment audessus du lot, ne
prendr a pas le dépar t cet
te année .
Londiche et Sagnes, res

pectiv ement deuxième et
t r o i s i ème l ’ an passé ,
compter ont parmi les fa
vori s de l’épr euve. �

Paul Périé

FAVORI. Nicolas Sagnes, troisièmel’an passé,sera l’une
desattractions de l’épreuve. PHOTOARCHIVES DOMINIQUEPARAT

PROGRAMME
Aujourd’hui. 18e rallye de la
Fourmed’Ambert, à Arlanc.
Vérification techniqueet admi-
nistrativedesvéhicules, à 7 h 15,
parc fermé, placeCh. de Gaulle.
Départ à 14 h 30, place Ch. de
Gaulle.
ES1 : 15 h 13 ; ES2 : 15 h 51 ;
ES3 : 18 h 32 ; ES4 : 19 h 10 ;
ES5: 22 h 11 ; ES6: 22 h 45.
Deuxparcs d’assistance d’une
heure au plan d’eaud’Ambert, à
17h 31 et 20 h 50.
Unparc de regroupement, pl. de
Gaulle, en cas deproblème.

AUTOMOBILE/RALLYEDELAFOURMED’AMBERT� A Arl anc, aujour d’hui

Crissementsdepneus en perspective

Patrice Campo

Après quatr e semaines
de travail, l’ heur e de
la répétition générale

a sonné pour le Cler mont
Fo ot. Ce ser a c e soir , à
18 heur es , à T ulle , f ace
au Ma ns , s u r le s tade
Alexandr eC ueille , d’or di
nair e réser vé au rugby.
Les footballeurs cler

montois entamer ont leur
saison o�cielle à domici
le, vendr edi prochain, face
à Metz (pr emier tour de la
Coupe de la Ligue). C’est
ce re nde zv ous que les
Auvergnats prépar eront en
se mesur ant aux Sarthois ,
relégués de L1 en L2.

Un onze de départ
en quête de repères
Sauf pépin de der nièr e

minute , M ichel De r Zaka
ri an aligner a l e onz e de
dépar t qui débuter a face
aux Me ssins six jours plus
tard. Le même que celui
qui avait obtenu le match
nul face à C hâteaur oux
(11), mar di der nier , à
Riom, à u ne exception
près . E n défense , Abdou
laye cédera sa place à Sal
ze, remis de sa contr actur e
aux fess iers . C eux qui
aur ont peu ou pas joué ce
soir , é vo luer ont mar di

prochain (19 heur es), au
Montpied, face à l’UNFP .
Le coach cler montois ne

fait pas mystèr e de ses in
tentions , m ais assur e que
ri en n’ est �gé pour la sui
te. « O n va s’appuy er sur
cette équipe pour prépar er
Me tz. Ma is la concurr ence
subsiste ».
Le coach a dû rebâtir sa

défense aux trois quar ts et
joue la continuité depuis
le début des matches ami
caux pour que son qua
tuor type (Esor , Salze, Per
ri nelle , C ellier) trouve ses
re pèr es . L ogiquement,
Cler mont débuter a aussi
le championnat avec cette

défense , sauf blessur e ou
suspension.
Les choses sont sans

doute moins �gées au mi
lieu et en attaque , a lors
que le club doit encor e
dénicher au moins un ren
for t dans chaque ligne . À
la récupér ation, De r Zaka
ri an s’ appuie sur le duo
Ha mdaniChaussidièr e,
sachant qu’E kobo, l ’un de
ses hommes de base la
saison passée , s era sus
pendu face à Metz.
Chaussidièr e, qui passer a

devant la commission de
di sc ip li ne ce jeud i, après
son alter cation avec le
Mo négasque Néné , le

6 juillet (les deux hommes
av aient été expulsés) ,
pourr ait être suspendu à
son tour pour la premièr e
jour née de L2, le 6 août, à
Boulognesur M er. Auquel
cas les car tes seraient re
distr ibuées d’emblée .
« Steven (PintoB orges)

peut jouer aussi à ce pos
te. O n verr a en fonction
de l’ état de forme et du
sys tème de jeu qu ’on
adopter a », assur e Der Za
kar ian. Jusqu ’ici, l’ équipe
a sur tout travaillé le 442
à deux pointes (H aquin,
Pr ivat) alors qu’elle évo
luait plus souv ent en 42
31 la saison passée . L à

encor e, r i en n’ est gravé
dans le marbr e.
En attendant, l’ heur e est

aux réglages . « O n d oit
progresser dans la maîtr i
se collectiv e et la tenue de
balle au milieu », estime
Der Zakar ian.
Côté manceau, Arnaud

Co rm ier , peu satisfait de
ce qu ’il a vu j usquelà,
prépar era le déplacement
au Ha vre, en Coupe de la
Ligue . 24 joueurs par tici
pent au stage en Co rrèz e.
Seuls manquent Ou ali et
St romstad (blessés) et
Ma ïga, en par tance pour
Sochaux. �

è Bockhorniseul blessé. Le
défenseur Cédric Bockhorni, sou�rant
d’une tendinite au genou,pointe
toujours à l’infirmerie. Il a manqué
quasiment toute la préparationet
devra e�ectuer untravail de reprise
spéci�quedurant le moisd’août.En
outre, le jeuneJérémyHardouin suit,
enmarge dugroupe, untravailde
renforcementmusculaire spéci�que.

Six jours avant son entrée
en Coupede la Ligue, face à
Metz, le Clermont Foot se
mesure au Mans, en �n
d’après-midi, à Tulle. Ulti-
mes réglages pour l’équipe
qui débutera la saison.

PRÉPARATION. Nicolas Bayod devanceCédric Lubasa sousle regard de Michel DerZakarian, le
coach clermontois, lorsde l’entraînementd’hiermatin, au stade Montpied. PHOTOFRANCKBOILEAU

LES GROUPES
Cet après-midi, à 18 heures, à
Tulle (stadeAlexandre-Cueille).
Clermont. Fabre ; Esor, Salze,
Perrinelle, Cellier ; Bayod,
Hamdani, Chaussidière, Alessan-
drini ; Haquin,Privat. Rempla-
çants : Farnolle, Robin,Abdou-
laye, Ekobo, Pinto-Borges, Namli,
Sauvadet, Lubasa. Ent. : M. Der
Zakarian.
Le Mans.Ovono ; Corchia, Cer-
dan, Joao Paulo, Bouhours; Dos-
sevi, Loriot, Thomas, Lamah ;
Helstad, Béhé. Remplaçants : Ma-
kararidze, Adenon,Cu�aut, Gi-
baud, Louvion,Wague, Baal,
Narry, El Bahri, Cissé,Dieye. Ent. :
A. Cormier.

FOOTBALL/AMICAL� Cler mont a�r onte Le Ma ns, à Tulle, ce soir (18 heur es)

Une vraie répétition générale
� ÉCHOS

CLERMONT/EFFECTIFPas
d’essai pour Hissa. Le dé
fenseur marocain, Azzedi
ne Hi ssa, devait être mis à
l’ essai en cette �n de se
maine . M ais le joueur
n’ était pas libr e de tout
engagement et Cler mont a
�nalement renoncé à l e
f a i r e v en i r . D ’ au t r e s
joueurs devraient e�ectuer
une pér iode d’essai la se
ma ine prochaine : un dé
fenseur et un attaquant. �

EVIAN/STADE Annecy et
non pas Genève. Le club
d’Ev ianThononG aillar d,
à la recher che d’un stade
homologué pour ses ren
contr es à domicile en L2,
les jouer a f inalement au
Pa rc des Spor ts d’Annecy ,
enceinte de 12.000 places .
Le club hautsav oy ar d
avait d’ abor d envisagé de
j oue r à G enèv e m a i s
l’ UEF A s ’est opposée à
une telle délocalisation.
En ra ison d’une compéti
tion d’athlétisme au stade
d’Annecy , le match Ev ian
Sedan, comptant pour la
12e jour née (22 octobr e), a
été d’ ores et déjà décalé
au 25 octobr e. �

BOULOGNE/ YATABA -
RÉ Blessé. Bo ulogne ac
cuei l ler a C ler mont, le
6 août, pour l’ ouv er tur e
du championnat, sans
Mu stapha Yatabaré. L’ an
cien Cler montois , par ti sur
la Côte d’ Op ale lors du
dernier mer cato, manque
ra les retrouvailles en ra i
son d’ une déchir ur e à l a
cuisse qui devr ait l’ éloi
gner des terr ains dur ant
six semaines envir on. �



LAMONTAGNE LUNDI26 JUILLET2010 37

Sports Auvergne

Pdd

Mathieu Catinaud

I l ne fallait pas arr iver en
retard, samedi, du côté
du Livr adoisF orez car

les favor is n’ ont attendu
personne . Après deux spé
ciales , l ’équipage Claude
Londiche E ri c C ar ton,
sur BMW , imposait déjà le
tempo . D err ière le podium
se dessinait petit à petit
avec les équipages , venus ,
du Ga rd Laur ent et Ni co
las Sagnes.

Les locaux
répondent
présents

Ma is en ra lly e, chaque
spéciale est di�ér ente , et
le passage répété des boli
des rend la route de moins
en moins praticable , com
pliquant ains i la tâche des
pilotes . C ertains préfér ant
même les spéciales noc

tur nes pour évacuer les
ri sques liés à l ’accumula
tion de boue sur la chaus
sée : « q uand on vo i t
moins l’ état de la route ,
on ré�éch i t mo ins » ,
av oue St éphane Br un,
septième de l’épreuve.
Fi nalement pas de bo

bos , m ais de grandes sa

tisfactions pour les locaux.
Les équipages en tête ont
contrôlé les dernièr es spé
ciales de la course , dont
deux noctur nes , pour ne
plus quitter le podium. La
surpr ise est venue d’ un
équ ipage ambe r to i s ,
Adrien Soleillant M athias
Quentin en 106, qui a fini

à l a quatr ième place en
faisant la di�ér ence sur les
deux dernièr es spéciales .
La clio de Thierr y Faye,
également or iginair e du
Livr adoisF orez, s’est clas
sée neuvième .
Pour les organisateurs ,

ces per formances arr ivent
comme une cer ise sur le

gâteau. Ca r cette 18e édi
tion a é té un vér itable
succès : « 143 équipages
ont par ticipé à l ’événe
ment, les locaux se sont
distingués , et le public a
répondu présent. Hi er, à l a
remise des trophées , près
de 300 personnes étaient
présentes », obser ve un
des or ganisateurs . Jean
Da s s aud , v é t é r an de
l’ épreuve, a eu dro it à de
nombr eux applaudisse
ments lui aussi, pour sa
cinquième place .

Un équipage
100% féminin
Un e 205 a tout autant

mér ité les laur iers , c’est la
voitur e emmenée par Alis
son Pellet et Demar e Maï
té, seul équipage exclusi
vement féminin. E l les

terminent 110e et ont fait
la �er té de leur ville : Am
ber t. Les dix meilleurs se
replacent dans les classe
ments des ligues régiona
les. B eaucoup se voit bien
fair e un tour dans le Pays
Ba sque , en octobr e, là où
aur a l ieu la �nale de la
Coupe de Fr ance .
La course s’ est terminée

vers 2 heur es du matin
hier , avec des cour eurs fa
tigués mais heur eux d’ en
découdr e. L’ ambiance fa
miliale et conviviale qui a
régné toute la jour née sur
ce ra llye a contenté le pu
blic et les pilotes . Pour pa
ra chev er la fête , c haque
équipage est repar ti avec
un souv enir : une four me
offerte par le syndicat in
terpr ofessionnel de la
fourme d’Amber t. �

Le 18e Rallye de la Fourme
d’Ambert a tenu toutes ses
promesses, avec une très
bonne ambiance et des fa-
voris qui ont donné raison à
tous les pronostics.

RAPIDE. ClaudeLondiche n’a laisséaucune chanceà ses adversaires. PHOTOPIERRECOUBLE LECLASSEMENT
AMBERT. 143 équipagesau départ, 115 à l’arrivée.
1. Claude Londiche / Eric Carton(BMW318Compact)
2. LaurentSagnes/ Guillaume Francois(306Maxi)
3.Nicolas Sagnes / Laurent Pontet (EscortCosworth)
4. AdrienSoleillant / QuentinMathias (106)
5. JeanDassaud/ Aline Dassaud(BMWM3)
6. YoannPerret / YvanPerret (Clio3)
7. StéphaneBrun/ CharlèneDenizou(Saxo Kit Car)
8.Marc Habouzit/ ThibaultHabouzit(306maxi)
9. ThierryFaye / Mélanie Couyras (Clio)
10.Cédric Farlay (ClioRagnotti).

AUTO/RÉGION� Le 18e Ra lly e de la Four me d’Amber t comptant pour la Coupe de Fr ance a eu l ieu samedi

Londiche-Carton con�rmentles pronostics

A l’aube de sa cinquième
saison sous les couleurs du
Clermont Foot Auvergne,
Franck Chaussidière n’a
qu’un objectif, jouer.
« L’équipe a montré de

bonnes choses . C ’était un
match rythmé. À mon âge,
il faut mettr e la machine
en route ». Ti tulair e same
di so i r en amica l face
au Ma ns (11) , Fr anck
Chaussidièr e monte tran
quillement en puissance .
À b i e n t ô t 3 2 a n s ( l e
1er août), le natif d’ Is soir e
sait cependant qu’il devr a
batailler pour obtenir un
temps de jeu conséquent
cette saison.

«Partir ?
J’y ai songé»
Homme de base de l’ ère

Di dier Ol léN icolle , le mi
lieu de terr ain, avec vingt
six appar itions sous le
maillot cler montois , avait
perdu sa place en �n de
saison dernièr e. Et le bras
sard de capitaine , con�é à
Mi ckaël Fa bre par Mi chel
De r Zakar ian. « C ’est tout
à fait natur el que Mi ckaël
so i t capi ta ine , a ssur e
Fr anck Chaussidièr e. Le
coach donne le brassar d à
un joueur titulair e ». M ais
cette situation, conjuguée
à l ’émer gence de joueurs

comme Ek obo ou Pinto
Bo rges, a amené le joueur
à se poser cer taines ques
tions : « Par tir ? J’y ai son
g é . M a i s i l m e r e s t e
deux ans de contr at, c’ est
compliqué ».
Joueur de tempér ament,

Fr anck Chaussidièr e est
malgré tout bien décidé à
jouer un rôle dans l’ équi
pe cette saison : « J’ai par
lé avec le coach. Il m’ a ex

pliqué ce qu’il attendait de
moi. À mon âge c’ est un
dé� de gagner ma place ».
Arr ivé au club en 2006, le
joueur reste un élément
essentiel du groupe : « S i
je peux aider , j e le fais .
Avec par exemple des con
seils aux plus jeunes pour
évoluer ».
Pour cette nouv elle sai

son, Fr anck Chaussidièr e
prévient : « Je ferai tout
pour jouer . Je ne suis pas

là pour fair e de la f igur a
tion ». �

SimonDechet

è Commissionde discipline.
Franck Chaussidière est convoquéce
jeudià Paris devant la commissionde
disciplinede la LFP en compagnie du
néo-Parisien Nenê. Les deux joueurs
ontété expulséslorsdumatch amical
entre Clermontet Monacole 6 juillet
dernier. Le milieuclermontois se veut
optimiste : « Le rapportde l’arbitre
explique qu’il y a eu une altercation. Il
n’y a riendegrave». Les deuxjoueurs
encourentunmatchde suspension.

PERSÉVÉRANCE. Franck Chaussidière, ici face au Mans, veutfaire face à la concurrenceétablie
cette saison par l’entraîneur clermontois Michel DerZakarian. PHOTOOLIVIERMACHEMY

FOOTBALL/LIGUE 2 � Le joueur abor de sa cinquième saison à C lermont

LechallengedeFranckChaussidière
� TÉLÉGRAMMES

RAID/OXYGÈNELes frères Boudet au bout de l’e�ort.
C’est sous le soleil guérétois , sur le plan d’eau de Cour
tille , que sont arr ivés les concurr ents du 5e ra id de Cr eu
se Oxygène . D éjà en tête à l ’issue de la premièr e jour
née, ce sont Pierr e et Adr ien Boudet, tout droit venus de
La Rochelle , qui ont ra�é la mise . L e tout en 3 heures et
31 minutes . L e samedi, l’or ientation noctur ne s’était ter
minée à minuit, et les frèr es Boudet étaient déjà en tête
de la course . H ier matin, tous les concurr ents sont re
par tis à 9 heures, pour de l’ or ientation, de la course à
pied et du VT T. Au pied de la descente du Ma upuy, P ier
re et Adri en devancent l’ équipe de Chantonnay Ra id,
qui �nit sa course en 3 heures et 41 minutes . �
Classement par équipes : 1 er . L es frèr es Bo udet en
3 h 31’49” ; 2e. C hantonnay Ra id en 3 h 41’17” ; 3e. Arver
ne Ou tdoor en 4 h 21’55” ; 4 e . O nv ayarr iv er en
4 h 30’33” ; 5e. M ont Dor e XTT R en 4 h 3 2’24”; 6e. Team
Gibolin en 4 h 44’10” ; 7e. XT TR Ra id 63 en 4 h 49’20” .

CYCLISME/UFOLEPTourret (EC Montmarrault-Montlu-
çon) vainqueur au sprint. L e pri x U folep de Chantelle a
réuni, hier , 110 cour eurs . L a course pr incipale par tie sur
un rythme élevé se décantait dès les premiers tours de
cir cuit. Rémi Tourr et (EC Montmar aultM ontluçon), Sté
phane Ba dey (AS Gr ièges) et Sébastien Penar d ( VC
Gouzon) faussaient compagnie au peloton. À l’amor ce
du dernier tiers de l’ épreuve, ils doublaientt tous les
autr es concurr ents . B adey lançait le spr int de loin, mais
Tourr et plus puissant le remontait facilement. �
Classements. 1re catégor ie : 1. Tourr et (ECMM) les 66 km
en 1 h 34’ ; 2 . B atey (AS Gr ièges) ; 3 . P enar d ( VC
Gouzon) ; 4 . B oudet (C ommentr y Cycliste) à 1’20” ; 5 .
Ma rt in (ASC Fours) ; 6 . D apvil (USP Is soir e) ; 7 . G ibbe
(CS Nér is) ; 8 . C lement (V C G ouz on) ; 9 . P iotte (V S
SaintY orr e) ; 10. Ma zal (B eller ive SC)
2e catégor ie : 1. B onjean (B eller ive SC) ; 2. C ri spet (USP
Is soir e) ; 3. Pepin (VS T hiers) ; 4. P intout (AC Varennes) ;
5. Gro lier (UC Cr euzier).
3e catégor ie : 1. Favier (AVC Chantelle) ; 2. L ebœuf (Al
coolo Vélo) ; 3. G eneste (B eller ive SC).
4e catégor ie : 1. L abour ier (VC Velay) ; 2. B ignon (Rior
ges) ; 3. M artin (ASC Fours).
Ca dets : 1 . Fontvielle (ECMM) ; 2. C har net (AC Varen
nes) ; 3. R aymond (ROMY A).
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Th iers

« DANS L’HERBE DES3 VALLÉES» � Pour découvr ir de manièr e ludique et instr uctiv e le patr imoine local

« Jeudebornes » en pays d’Ambert

Michel Conry

Le jeu est simple et amu
sant. Il permet aux visi
teurs de fair e des décou
vertes patr imoniales tout

en béné�ciant de bonus chez 36
par tenair es de ce divertissement
(r estaur ants , m usées , o rganis
mes de loisirs…).
Au long de deux itinér air es de

40 km ponctués de dix bor nes
chacun, le joueur (en famille ou
non) collecte sur papier , p ar
frottis au crayon, les vingt mar
ques en cr eux gravées sur les
pierr es. C es dessins sont des re
productions des �ligr anes utili
sés comme mar ques de fabr i
que par les maîtr es papetiers .

Six communes traversées
Les moulins à papier étaient

nombr eux en pays d’Amber t et
répar tis dans trois vallées : L a
Fo ri e, Lagat, Gr andr if. D’ où le
nom du jeu, « Dans l’ herbe des
3 vallées », en référ ence au ro
man d’He nr i Pourr at. Au jour
d’ hui, seul le moulin Richar d
deB as perpétue localement la
tradition du papier fait main.

Le jeu au dépar t d’Amber t per
met d’appréhender l’ impor tan
ce de ce passé papetier . Par l’ in
termédiair e de ce fil d’Ar iane , le
div er tissement favor ise la dé

couv erte la région. Six commu
nes sont traversées (1) et une
petite demijour née en voitur e
est nécessair e pour boucler un
cir cuit. En vélo, c ’est juste plus

long ! Dans tous les cas , i l n’y a
aucune contr ainte de temps .
Tr ès bien fait, le jeu est vendu

en kit au pr ix de 5 € Un k it con
tient le règlement, une car te in
diquant la situation des bornes
hautes d’un mètr e et non dissi
mulées à la vue, un paquet de
feuilles blanches , un c ra yon à
papier , la l iste des par tenair es et
des bonus consentis .

La Feuille blanche
Un e fois le jeu terminé, il doit

être validé, soit à l’O�ce de tou
ri sme d’Amber t, soit au musée
Richar ddeB as. L e double tam
pon apposé sur la couverture du
kit donne droit aux bonus .
Le projet était dans les car tons

depuis une dizaine d’ années .
Im aginé par Gi lles Ta schet et
Jean De lluègue , m embr es de
l’ association La feuille blanche ,

il a été ressor ti par Gér ard Ber
ton, élu municipal amber tois et
membr e de la Feuille blanche .
Les collectivités concer nées ont
dit banco . D es aides �nancièr es
ont été trouvées . U ne associa
tion a été crée pour assur er la
di�usion et la promotion. L’ as
sociation des Tr ois vallées est
présidée par Sylvain Pér audeau.
El le possède un site In ternet (2).
Procur er un alibi de sor tie aux

familles de tour istes tout en fa
vori sant le commer ce local, tel
est l’ objectif de ce jeu édité à
2.000 exemplair es. �
(1) Amber t, Sa intM ar tindesO lmes ,

La Forie, Va lcivièr es, G randr if, Ma rsac .

(2) www.des3v allees .com.

è Pratique. Lekit de jeuest en vente au
prix de 5 € à l‘Of�ce de tourismed’Ambert et
aumuséedupapier Richard-de-Bas.

Un jeu de bornes
disponibleà l’O�ice de
tourisme et au moulin
Richard-de-Bas permet de
découvrir des facettes du
patrimoinepar le biais de
l’histoire papetière locale.

PIERRE. Sur le sommetde chaque borneest gravé un filigrane di�érent.

CRITÉRIUM CYCLISTE. Ce soir à Am-
bert. A 20 h 45, ce soir , m ercr edi
28 juillet, sur le boulev ard Sully , sera
donné le dépar t du cri tér ium cycliste
d’Amber t. Le cir cuit de 1.500 m fera le
tour des boulev ards et sera à parcou
r i r 5 0 fois . E n l ever de r i deau, à
19 heur es, aura l ieu une épreuve fé
minine pour les catégor ies allant de
minimes à seniors . �

nent 9e. Quant à B enoît Perr ier
et Julien Fo nlupt sur Citr oën
Saxo, i ls glanent la 11e place .
Gr égory et Anthony Mo nteil

het sur Renault Clio font 13e. Fa
bien Combe et JeanP hilippe
Rober t sur Citr oën Saxo termi
nent 14e, suivis par Ludovic Tr ait
et Justine Be lhache , sur Peugeot
206 à la 15e place .
A la 23e place au scr atch, on

remar que encor e un équipage
du Te am Livr adois : Yoan Ma
thevon et Jérôme Co rnayr e sur
Renault Clio . Pour leurs par ts,
Ju lien Charbonnel et Pa scal
Gayard sur Subar u Impr eza ter
minent 25e.
En 50e position �gur ent, Em e

line Br euil et Mi chel Tournebiz e,
sur Peugeot 106. Bo ri s L ebon et

Le 18e rallye de la Fourme a eu
lieu samedi entre Arlanc et Am-
bert . L ’épreuve gagnée par
Claude Londicheet Eric Carton,
sur BMW a été disputée par 143
équipages au départ pour 115
classés. Les pilotes locaux se sont
bien comportés.
Les classements au scr atch

sont édi�ants . Adr ien Soleillant
et Quentin Ma thias sur Peugeot
106 terminent à la 4e place tan
dis que Jean et Aline Da ssaud
sur BMW les talonnent à la 5e

place .
Stéphane Br un et Charlène

Deniz ou sur Citr oën Saxo �nis
sent 7e. M ar c et T hibault Ha
bouzit sur Peugeot 306 se clas
sent 8e. T hierr y Faye et Mélanie
Couyr as sur Renault Clio termi

Yoan Pour tier , également sur
Peugot 106, pointent à l a 71e

place .
Gér ard Bordel et Sylvain Chan

telauz e sur Ta lbot Samba termi
nent 91e. JeanClaude Chante
loup et Gér ald Gr as sur Peugeot
205 font 114e. R aphaël Co lin et
Em ilie Faure sur Peugeot 205 se
classent 115e.
A noter la sor tie de route d’un

équipage extr alocal dans la 5e

épreuve spéciale (Chader nolles).
La voitur e a terminé dans un ar
bre. Les deux occupants , b les
sés, ont été extraits du véhicule
par les secour istes de l’ ADPC
Va llée de la Dor e. Le pilote a été
transpor té a l ’hôpital d’Amber t
et la copilote sur le CHU de
Cler mont. �

AUTOMOBILE � L’ épreuve régionale comptant pour la coupe de Fr ance a donné des ailes aux Amber tois

Les pilotes locauxbien placés au Rallye de la Fourme

TEAMLIVRADOIS. JulienCharbonnelet Pascal Gayard sur Subaru Impreza
terminent25e au classementscratch.

A L’AFFICHEDE« LA FAÇADE»

TWILIGHT CHAPITRE 3-HÉSITATION. Fantastique de
David Slade. Pour sauv er Be lla de l’ armée de Vi cto
ri a, les Cu llen et les Qu ileutes vont devoir fair e une
trêve.
SHREK 4-IL ÉTAIT UNE FIN. Animation de Mike Mit-
chell. Shrek vatil réussir à déjouer le sor tilège de
l’ habile et sour nois Tr acassin et sauv er ses amis ?
Te lle est la question (photo).
LES MAINS EN L’AIR. Comédie dramatique de Romain
Goupil. 2067, Mi lana se souvient de ce qui lui est ar
ri vé, il y a 60 ans . E n 2009, Mi lana d’or igine tché
chène était menacée d’expulsion mais ses amis Bl ai
se, Alice , C laudio , Ali ont décidé de réagir .

ASTUCIEUX. Chaque�ligrane doitêtre décalqué sur papier par frottis.
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