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* Hommes : 1. S. Tréhout (ESM, AS Mont-
Saint-Aignan) 40’16’’ ; 2. N. Tréhout (SEM, 
EVMA Vendôme) 40’18’’ ; 3. A. Nolière 
(MAM) 41’10’’.

* Dames : 1. M. Romero (SEF, Stade St 
Lois) 50’13’’ ; 2. D. Thomas (MIF, Evreux 
AC) 50’22’’ ; 3. M. Tredez (MIF, Evreux AC) 
51’52’’.

→ Podiums

 ■CyClisme

Courses ufoleP de VC PaCéen à GauCiel. 
une reprise bien arrosée
Pour fêter le lancement 
de sa saison cycliste, le 
dimanche 27 juin dernier, 
le staff du Vélo-Club 
Pacéen n’a pas eu de 
chance avec la pluie.

« C’est la reprise de nos 
organisations, malheureuse-
ment pas sous les meilleures 
conditions », déplorait Chris-
tian Boucley, le président du 
VCP. Depuis février, le club a 
dû faire l’impasse d’une dizaine 
d’épreuves en raison d’une crise 
sanitaire à rallonge.

Pour cette reprise des courses 
Ufolep à Gauciel, et malgré une 
chaussée rendue glissante par les 
intempéries, « de nombreuses 
attaques » ont pimenté la jour-
née. Notamment en 4e catégo-
rie, avec 42 coureurs au départ.

« Aucune n’a abouti et il 
a fallu attendre les ultimes 
tours pour voir trois hommes 
sortir du peloton et se diriger 
vers la victoire ».

Finalement, c’est Gilles Bru-
not (CS Bonnevillois) qui l’a 
emporté, devant Franck Dufour 
(Sprinter club Vexinois) et André 
Belliard (Dreux cyclo-club) en 3e 
position.

Dans la catégorie des Mi-
nimes, sur les quatre engagés, 
Maxime Asse (Dreux Cyclo-

Club) a été le plus fort. Étienne 
Candelier (Rueil AC) a fait, lui, 
la différence chez les Cadets (6 
engagés).

Dès le 3e tour de la course 
regroupant les 2e et 3e catégories 
(49 engagés), une échappée de 
six coureurs, avec Vincent Loi-
seau (VC Pacy) a pris le large et 
a régulièrement accentué son 
avance. Victime d’une crevaison 
en fin de parcours, le Pacéen a 
hélas été contraint à l’abandon.

Frédéric Authouart (AC Val 
d’Oise) a franchi la ligne en pre-
mier devant Eddy Laloyer (Dreux 
Cyclo-Club) et Harold Fontanet 
(AC Val d’Oise).

Le podium de la 3e catégorie 
a vu Jérôme Gacougnolle (AC 
Val d’Oise) monter sur la pre-
mière marche, avec Benjamin 
Retif (Stade Vernolien) et Cédric 
Fournier (Dreux Cyclo-Club) à 
ses côtés.

Christian Boucley espère à 
présent des conditions plus esti-
vales lors des courses Minimes et 
Cadets FFC le mercredi 14 juillet 
à Fains, « en souvenir de l’an-
cien maire, Daniel Boisard ».

P. H.

* Infos VCP au 02 32 36 66 48 ou 
christianboucley@wanadoo.fr

Le podium de coureurs de 2e catégorie.

 ■Course Pédestre

l’option nature

rePrise des sorties hors stade, le dimanChe 27  juin dernier. 
143 coureurs et 58 marcheurs avaient répondu à l’invitation de Daniel Desroles et des 
membres de Run’in Conches. Cette traditionnelle course nature fut bien arrosée, mais 
cela n’a pas empêché les participants de prendre beaucoup de plaisir entre les gouttes.

 ■moto

ChamPionnat de normandie trial. 
le mC léopards en tête
75 pilotes se sont affrontés le week-end du 25 et 
26 juin derniers sur le site de Saint-Léonard-des-Bois 
dans les Alpes Mancelles et sous une mauvaise météo.

Cette épreuve regroupait les participants de trois ligues : Pays de 
Loire, Région Centre et Normandie. La pluie de la nuit et quelques 
menues averses ont rendu les zones encore plus exigeantes, sur un 
parcours déjà contraignant.

deux podiums
19 pilotes normands ont participé avec, à la clé, deux podiums : 

Serge Duval du moto-club des Léopards en S3 + et Paul Marie de 
Moto active 14 en Open.

Les quatre Léopards ébroïciens ont plutôt bien réussi : Vincent 
Janvier termine 3e en catégorie S4 + ; Serge Duval 1er en cat. S3 
+ ; Marc Louvet 7e en cat. S3 + ; et Michel Louvet 4e en cat. S3.

Le MC Léopards occupe ainsi la première place du Trophée des 
clubs à l’issue de cette deuxième épreuve du Championnat de 
Normandie.

C. M.

Les Léopards d’Évreux ont fait belle impression, fin juin.

 ■arts martiaux

marie-Pierre Callède, 5e dan taï-Chi-Chuan. 
l’art d’une passion familiale
Le 5 juin dernier à l’I.N.J 
(Institut National du 
Judo) à Paris, Marie-
Pierre Callède, jeune 
femme de 33 ans a été 
élevée au grade de 5e dan 
en taï-chi-chuan, un art 
martial chinois. Elle pos-
sède ce même grade en 
karaté, autre art martial 
japonais.

Marie-Pierre Callède est un 
personnage affable et modeste. 
Mais c’est aussi une vraie cham-
pionne qui a débuté l’appren-
tissage des arts martiaux par le 
karaté dès l’âge de 7 ans.

Son premier club, les 4V (4 
Villages) était situé à Aviron. 
Ensuite, elle a rejoint le K.E.N. 
(Karaté Évreux Navarre) et son 
professeur légendaire, François 
Fénelon.

En fac, Marie-Pierre entreprit 
de suivre des cours de taï-chi 
qu’elle mena de front avec le 
karaté.

« Ces deux disciplines sont 
différentes, mais toutefois 
complémentaires, assure-t-elle. 
Le karaté est plutôt une dis-
cipline explosive externe où 
les techniques doivent être, 
dans la majeure partie des 
cas, rapides et percutantes, 

contrairement au taï-chi, où 
les tàolùs sont développés 
plus lentement. »

Pour son passage de grade, 
la jeune athlète a présenté trois 

tàolù : un à main nue, un avec 
arme et un dernier avec un éven-
tail. Un tàolù étant une forme ou 
un ensemble d’attaques et de 
ripostes face à un ou plusieurs 

adversaires imaginaires.
Toute la famille de Marie-

Pierre Callède baigne depuis des 
années dans les arts martiaux.

transmission
« Ma mère enseigne le taï-

chi, mon père pratique éga-
lement cette discipline et sert 
aussi de cobaye. Mon frère est 
Ceinture noire 2e dan en ka-
raté. Ma belle-sœur pratique 
le karaté et mon compagnon 
l’aïkido. Il est donc préférable 
que les réunions de famille 
se passent bien » dit-elle en 
souriant.

Aujourd’hui, elle enseigne le 
karaté à la maison de quartier de 
Saint-Michel. Histoire de bien oc-
cuper ses journées, Marie-Pierre, 
qui est également professeure 
des écoles, dispense quelques 
postures de taï-chi-chuan et le 
maniement de l’éventail à une 
trentaine d’élèves, pendant 
dix minutes après la cantine, 
pour bien digérer. Cerise sur 
le gâteau : elle est également 
responsable des grades wushu 
au Comité Départemental Ka-
raté de l’Eure. Ce planning bien 
chargé a de quoi bien l’occuper 
à la rentrée prochaine…

G. A.

Marie-Pierre Callède est désormais double 5e dan dans les arts 
martiaux chinois et japonais. © DR


