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Indre - En bref

COURSE A PIED " France " de 24 heures : William Gui llot sur le
podium
14/05/2016 05:26

en bref

Les championnats de France de 24 heures se sont

déroulés le week-end dernier, à Brive. Plusieurs coureurs

de l'Indre y participaient. Parmi eux, William Guillot

(Coureurs de fond déolois) a terminé 34e des quelque

200 coureurs, s'octroyant au passage la 3e place en

seniors, synonyme pour lui de premier podium national.

« Nous avions un parcours à effectuer le plus de fois

possible en 24 heures », explique Guillot.

Classement  : 34. William Guillot (Coureurs de fond

déolois), 175,253 km ; 42. Bertrand Tixier (Berrichonne),

169,230 km ; 65. Camille Vertino (Berrichonne),

155,478 km ; 85. Philippe Groussin (Berrichonne),

139,894 km ; 116. Anh-Thu Robin (Indre AC, 41e

féminine), 103,686 km ; 132. Jean-Michel Sotgiu (Indre

AC), 103,686 km ; 133. Jean-Marie Robin (Indre AC),

103,686 km.

CYCLISME Les minimes et cadets à Saint-Marcel

Le trophée Michel-Bonnin est organisé dimanche, à

St-Marcel par l'US Argenton. Les minimes (25,6 km,

départ à 13 h 45) et les cadets (57,6 km, départ à 15 h)

seront en lice.

Contact  : Philippe Roulet tél. 02.54.24.07.44.
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William Guillot.
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