
" {Jfùlep. Championnaf d'Occifanre sur route.

Lysa Monta ,ionne d'Occitan ie./prroto D.R

LysaMontagnol
Champronne

Calé entre le championnat
des Hautes-Pyrénées à Oroix,
début juin, etle NaJional qui
aura lieu mi-juiliet, à Beau-
mont-d e-Lomagne (Tarn-et-
Garonne), le championnat
d'Occitanie Ufolep a tenu
toutes ses promesses. Sous Ia
chaleur et sur un circuit sélec-
tif, Ies 270 participants n'ont
pas été àIafête. Nos Bigour-
dans se sont néanmoins très
bien comportés à trois semai-
nes de l'échéance tricolore.
Ethan Lafon (JAB) prend r.rne
très belle 2'place dans Ia ca-
tégorie 13-14 ans. Chez les
15-16 ans, Baptiste Guerny
(CCE) 4", Vincent Couget
(Af:T) 5", Loïc Michaille (JAB)
8" etJérémy Cazala (TCC) 9e
réalisent un beau tir groupé
dans Ie top 10.
Lysa Montagnol (ALT), 15-16
ans filles, décroche uri nou-
veau titre régional, elle qui
porte le maillot tricolore
gu'elle devra défendre dans
le Tarn-et-Garonne dans

,. moins d'unmois.
Alexis Michaile (JAB) monte
sur la 3'marche du podium
chez les juniors,rhattu au
sprint pour la médaille d'ar-
gent ; Baptiste SaLratut
(VCPL) termine 9", AxelLar-
rouy (ALI) 14., Jeair-Baptiste
Grange (DEJ) 15q, et Arthr.rr
Cocaud. (JAB) i8 .

Belle course de Dorian
Galcera (VCPL) qrri se pare
de lamédaille de bronze, pns
dans d'étau de deux coureurs
lot-et-garonnais. Loïc Sem-

bres (TCC) finit en 12" posi-
tion, Pierre Cosse (VCPL)23"
et Hugo Larrouy {ALT) 25..
GrégoryRue (CCM), seulre-
présentant du 65 dans la ca-
tégorie 3û-39 ans, s'octroie
une très belle 5. place.
Gros niveau chez les 40-49
ans où se classent Didier Sou-
lerot (UVL) 11., "Iean-Fran-
çois Lassalle (AIJ) 18., Sté-
phane Cazala (TCC) qui re-
rnettait son titre en jeu 32".
Dar,'id son frère 50" et hlicolas
Larrouy (ALTI 58".
Christian Ricaud (EDE),
champion national des S0-5g
ans pas encore rétabli après
sa chute de Bordères en avl-il,
ne prencl que la 12" piace,
mais Michei Calcera (VCPL)
est passé tout près du pocliurn
avec sa 4" place, Patrick
Cayré (CCM) tenrùne 7 ,Olr-
vier Courdeau (CCL) 15",
Pascal Caumcnt (CCM) 17",
Phiiippe Lanes (EDE) 32. et
Eric Chetreux {ACBBi 34..
Enfin, chez les 60 ans et +,
Jean-Pierre Btandin {f.f CV)
prend r"rne belle 8" ptrace,
Christian Bagilet (VCPL) la
15', JoèlThen (UCV)Ia 16" et
.Iean-Pierre Sèment (CCM j
Ia40".
Tous ces concurrents.iront au
national dans quelques j or.rs
en rêvant eux aussi de corr-
quérirle maillot tricolore que
nous avaient ramené l'an der:-
nier, cle Bouloqne-sur-Gesse,
Lysa lvlontagnol et Christian
Ricaud. C'est tout le rnal gue
nous leur souhaitons.


