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cc h30dimanche, leshuitpre-
mières des quatante-sept équi-
pes engagées étaient libérées et
donnaient le coup d'envoi de la
huitième édition dU Thur de Gon-
ne'ville ,en VTT. Cette course
d'orientation en duo d'une lon-

gueur de trente kilomètres per-
met anx partiéipants d'empnmter
des chemins boueux (comme ce
fut le cas dimanche), dans les
coins les plus insolites et les plus
beaux de la campagne gonne-
villiüse. Avec pour espoir de trou-
ver le maximum des vingt-qua-
tre balises orange réparties dans
la campagne. Seul compagnon,
une carte de la ville et de ses
alentours. Le maire de Gonne-

ville, M. Lepileur, très impliqué
dans « son ,. épreuve, affisi que
son équipe d'organisateurs
avaient redoublé d'ingéniosité
pour placer cesfameuses bali-
ses. Pourpreuve, l'une d'elle était
placée dans 'un « bunker ,. près
de Saint.Jouin-Bnmeval Tous les

équipages n'étaient pas là pour
fajre du tourisme. Comme le té-

moigne la présence du dernier
vainqueur de l'épreuve, Patrick
Eudier, associé cette année à
Jean-Pierre Picard, espérait bien
s'offrir le doublé. La concur-
rence, avec de nouveaux équipa-
geslicenciés « nOIHlonnands »

offrait une belle empoignade.

am.. "'Pa1icipa81s
1- Euclerl'alrilt/~Jean PieIre
2 lfIIIIJIIlIEROlivier/ mRNUBemanI
3 POWINIIimIis/RicUtOwis1Dphe
4 MiItoUen/MiItoS8non
5 IIUJARDINWiIIJ/1'IInœl.atRnt
6 QIllSYfts/SoJor:Dominique
7 DehailIImoit/ltfàixOlivier
8 f.ilesAmaud/BénanlIBdovic
9 Misl8ier1'alrilt/MisI8ierJonIan
10 /jé'..'l!Jan.. Robert
11 HIJII(YOwis1Dphe/YASSBIREmmanuel
12 LmVREIDe/ AUIIOURGI'hiIippe
13 IIPIAYJiIIques/ AN6HJIRADAmer
14 1OOTAIII.../rourAIN friIndt
15 lIoUJœISIépœne/1IoUJœIQumtin
16 IaRIienis/PaherDider

17 l'fRHAnIDiIe/1mSI Sop/ie
18 l'IOIAllXYIIIIn/6odanIOlivier

19 IÎllJUlllilllPielreYfts/I!IiIdIetYinœnt
20 1'lRŒll1IirieI/1IfAUfIISSanItJeI
21 VameI0wis1Dphe/AllezJfavier
22 5aIHRderic/VaIMmIe David
B lepiIeŒMiInJIerih'/lepiIeŒ Marie
24 RIRJOUlIlmoit/RRRAND6iIIes

Hélas, cette année encore, « la
connaissance du telTaÏn était un

avantage », recormaissait Eudier
qui s'imposait donc pour la
deuxième armée consécutive. « n
est vrnimerit trop fort en orienta-
tion », reconnaissait, admiratif
l'un de ses concurrents. « Ce fut

une belle bagarre, sur un bon
parcours, avec un niveau de plus
en plus relevé », commentaient
en cœur Picard et Eudier, à la fin
de la course. Une borme matinée
« très conviviale où il fallaitavoir
la patate », selon les participants
qui repartaient avec des pommes
de ten-e, symbole de cette course
pour le moins atypique.
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Demeille/SMichel/Aamme Loïc

CAUVINThierry /BENARDBruno
GuéroultFabrice/ LefeuOIristian

Lambeit Stéphane/ cardon Antoine

CouillardOIristophe /lepage Aurélien
LapiedBruJ10/ LapiedDominique

LepileurJeanpaul/ DeVillersPatrice
RodriguezManuel/Vaillant Gaëlle
LevesqueKathy/ KUbed<iReynald
LfBLDNDJohnnyet Jérémy
OIristophe Laurent/ JonquièreLouis
DeneufveDavid/ SeveroMarc
Wasser8ertr.md / PicardAorent

Petit Dominique/Baberot JeanOaude

DebrisAnthony / DebrisJulien
MOlliT Ludovic/ MAUGERNicolas

VAUTIERDominique/ MOPINBruno

BRUNETJeandÎa~es /Bansaye Patrick
BaptistaVictor / MartotJohnny
MéheutVincent / DebrisSimon

GillesLaurent/ DangerPascal
LepillerLoïc/ FoucteauTristan
8erthou Guillaume / Lerisbe.Nicolas
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