
Tranzault a accueilli
hier les finales régio-
nales Ufolep de VTT.
Une épreuve que les
concurrents ne sont pas
prêts d’oublier de sitôt.

ien sûr, on se gardera bien
de comparer la fameuseBclassique Paris-Roubaix

avec la finale régionale Ufolep de
VTT qui s’est déroulée hier à
Tranzault. Pourtant, il y a fort à
parier que les quelque cent cin-
quante concurrents qui ont pris
part à cette épreuve ont ressenti
les mêmes sensations que les
professionnels.

Pour eux, cette finale régionale
a très vite pris des allures de che-
min de croix. Toutes proportions
gardées, ils ont fait connaissance
avec l’enfer du Boischaut. « Cette
année, c’était au tour du départe-
ment de l’Indre d’organiser la fi-
nale régionale. Personne ne sem-
blait prêt à accueill ir cette
épreuve alors on s’est lancé. En
fait c’est surtout Guy Brulon qui
nous a forcé la main », confie
Tony Alaphilippe, cheville ou-
vrière du club de VTT de Tran-
zault créé il y a seulement trois
ans. Il ne restait alors plus qu’à
trouver un circuit. « Un parcours
ni trop dur, ni trop facile non plus
pour que tout le monde y trouve
son plaisir et puisse s’exprimer »,
ajoute Tony Alaphilippe.

Les favoris fidèles
au rendez-vous

Seulement c’était sans comp-
ter sur les conditions clima-
tiques. Annoncé comme moyen-
nement dur, le parcours est
devenu carrément dantesque en
raison des pluies diluviennes qui
se sont abattues tout au long de
la journée. « Il y a beaucoup de
bosses que l’on ne passera pas à
pied, il va donc falloir sauter du
vélo et courir avec », annonçait
Frédérique Franchet, la locale de
l’épreuve juste avant de prendre
le départ.

Grandissime favorite chez les
féminines (17-34 ans), Nadia
Brialy (CC Vierzon) n’a pas déçu.
Partie dès les premiers kilo-
mètres, la Vierzonnaise a livré un
véritable cavalier seul même si le
dernier tour a pris pour elle des
allures de calvaire. « La dernière
montée du bois a été terrible, je
sentais les crampes arriver et
j’avais hâte d’en finir », murmure

Brialy complètement rincée.
Même son de cloche pour Frédé-
rique Franchet qui s’est elle aussi
promenée dans la catégorie 35
ans et plus. Toute énergie dehors,
la sociétaire du VTT Tranzault a
géré la course à sa guise et offre à
ses nouvelles couleurs son pre-
mier titre régional.

Tout comme David Brulon
(VTT Tranzault), qui a également

écrasé la concurrence dans la ca-
tégorie des 30-39 ans. « Nous
sommes partis à trois mais avant
la fameuse côte de l’arrivée j’ai
souhaité prendre la course à mon
compte », précise le futur vain-
queur. Alors qu’il lui reste trois
boucles de 9,5 km à couvrir, Da-
vid Brulon ne va pas ensuite se
contenter de gérer son avance.
Bien au contraire, il va attaquer

en permanence pour s’imposer
avec une belle avance sur Jérôme
Marlier (ESMPC) et Orlondo Fer-
reira (USO VTT) tandis que Yann
Fromont (US Montargis) s’adju-
geait le titre chez les 19-29 ans au
terme d’une édition 2008 qui res-
tera immanquablement dans les
annales.

Correspondant NR, Hervé Jubien.

Une finale bien arrosée !

A l’image de Sornique et Jeanne, les vététistes ont souffert à Tranzault.

Le tandem Pavy-Berthenneau en plein effort dans la côte du château…

FÉMININES
15-16 ans : 1. Roche (AS Menestreau).
17-34 ans : 1. Brialy (CC Vierzon).
35 ans et plus : 1. Franchet (VTT Tranzault).

MASCULINS
11-12 ans : 1. Richard (US Méreau).
13-14 ans : 1. Berthonneau (USM Saran) ; 2. Lamy (VTT Tranzault) ; 3. Ca-

bello (Levet TT).
15-16 ans : 1. Chapelle (UC Gien) ; 2. Audebert (USM Saran) ; 3. Godard Va-

lentin (ASC Ouzouer).
17-18 ans : 1. Girardin (ASC Ouzouer) ; 2. Meder (USM Saran) ; 3. Piolet

(Loco Sport).
19-29 ans : 1. Fromont (US Montargis) ; 2. Hofstede (Levet) ; 3. Massias

(VTT Sermaises).
30-39 ans : 1. Brulon (VTT Tranzault) ; 2. Marlier (ESMPC) ; 3. Ferreira

(USO VTT).
40-49 ans : 1. Rivière (Le Guidon Chalettois).
50 ans et plus : 1. Touret (VTT Blésois) ; 2. Loiseau (US Orléans) ; 3. Hague-

nier (CLB Blois).
Tandem : 1. Nicolas-Boileau (ASPTT Orléans) ; 2. Bardiot-Jacquet (CC

VIerzon) ; 3. Mercier-Massias (VTT Sermaises).
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