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en bref

Le sociétaire des Coureurs de fond Déolois, William Guillot, a réussi un petit exploit en s'octroyant la 18e place (5e senior) des 100 km de Belvès. Le

rendez-vous a rassemblé près de 700 coureurs, dimanche dernier, en Dordogne.

D'autres coureurs de l'Indre étaient engagés. Bertrand Tixier (Berrichonne), se classe 48e, en 10 h ; Denis Descoux (Indre AC), 156e en 11 h 46' ;

Camille Vertino (Berrichonne), 159e en 11 h 49' ; et Bruno Guignard, de Villedieu, finit 313e en 14 h 30'.

Récent auteur d'un chrono de 3 h 06' sur le marathon de Paris, William Guillot explique que « la course s'est très bien déroulée sur ce parcours

vallonné, avec 800 m de dénivelé positif. J'ai géré une allure stable jusqu'au 50e km, passé en 4 h 24'. Ensuite, les choses se sont corsées dans les

dernières difficultés du parcours vers le 70e et 80e km… »

A noter que les quatre premiers coureurs cités seront au départ du championnat de France de 24 heures, qui va se dérouler à Brive les 5 et 6 mai.

Wiliam Guillot, lui, sera même au départ de la Transe Gaule qui, du 9 au 27 août, va rallier Roscoff à Gruissan, pour un périple de 1.200 km à

effectuer en 19 jours, avec 19 étapes. Seuls cinquante coureurs venus de dix nations seront au départ de cette course dantesque.

Suivez-nous sur Facebook
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Wiliam Guillot (à droite) et les

coureurs de la Berrichonne de

Châteauroux.
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