
COURSE A PIED 

Dimanche 29 avril 1883

SEMI MARATHON DE CHAMBON

Une première réussie!

   Trente-cinq engagés pour ce premier semi-marathon de Chambon, organisé par le comité des fêtes, avec l'appui de la munici
palité  qui  s'est  déroulé  dimanche  matin  29  avril.  Il  n'y  en  avait  pas  moins  la  qualité  des  coureurs,  l'enthousiasme  des 
spectateurs et le plus grand intérêt des concurrents pour un parcours sélectif varié et agréable comprenant deux. boucles. 
L'organisation matérielle de la course était assurée par les membres du comité des fêtes, les service appréciés de la Croix-
Rouge de PreuilIy-sur-Claise et du club Cibic Fréquence de Châtellerault tout contribuant à la bonne ambiance et à la réussite 
de la course.

Elle se déroula conformément à ce que peut faire attendre la configuration d'un parcours sélectif accentué par un fort vent. 
Une sélection, rapidement effectuée au départ dans la côte, du Terrier, Blanc porta en tête de la course le futur vainqueur Ph. 
Tiburce, suivi de deux autres ,coureurs, Berger et Desvignes. Ces trois hommes terminèrent en moins d'une heure 20 minutes, 
tous les concurrents bouclant le circuit en moins de deux heures. Trois concurrentes se distinguèrent particulièrement: Mme 
Bonneau, Mme Mèche (vétéran} et Mme Foucaud (senior), toutes en moins de 1 h 50. Bonne prestation des jeunes coureurs locaux caux 
(Preuilly, Yzeures, Barrou et Patrick Dhumaux de Chambon).

A l’issue de la remise des coupes et du tirage d'une tombola, un vin d'honneur réunit coureurs, organisateurs et maires des 
communes voisines. Après ce premier succès, sou haitons que ce semi marathon vienne s'inscrire rapidement dans la liste ldes 
meilleurs sur le plan national et récompense la bonne volonté des animateurs locaux.

Classement. 

1. Philippe Tiburce (Avenir Amboise), vétéran; 1 h 19'01"; 
2. André Berger (St Avertin), vétéran, 1 h 19'26" ; 
3. Didier Desvignes (A.S.P.O. Tours), senior, 1 h 19'55"; 
4. Climde Beucherie (C.A. Goêlle)"senior, 1 h 22'10" ; 
5. Pierre François (SteMaure), senior, 1 h23'17"; 
6. Claude Galbrun (Bourgueil), vêtéran, 1 h 23'46" ; 
7. Jean-Pierre Faes (indépendant), senior,' 1; h26'13" ;
8. Alain Moreau (indépendant), senior, 1 h26'49"; 
9. Pierre Philippe (Ste-Maure); senior, 1h27'10 ;
10. Jean-Claude Mercier (AC Chardon Champs), senior, 1 h 29'01; 
I1. Régis Guébin (indépendant), senior; 1 h 29.' 10"; 
12. Claude Lanson (C.S.A.C. Chatellerault), vétéran, 1 h 29 32 ;
13. Jean-Claude Dangouneau  (C.S.A.C. Chatelleraullt),.vétéran;  1h 29,53' ;
14. Jean-Paul Stiévenard (C.S.A.C.  Chatellerault), senior, 1 h 30 45 ;
 15. Claude Archambaud. (C.S.A. B.A. 203) senior 1 h 33'41’'
16. Roger Bon neau (US Tours) vétéran, 1 h 35'26" 


