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Lasoix et Rôcher
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l es coureürs touloflnals etr
I catamaran et eD wlûdloil
L sotrt rertrrt flers dc lcurs
pcrlûrmæces réâllsÉês lors d§
chepionnats de France 6t»irs
dr roile ct du chanpionut de
Frmce €xtrêmë Elisse foll, Dcu
compéliüors qùi se sont déraÈ
lées du 20 au 26 ôott À Martigues.

ol l'qr rn e*lrme!.n
tÀgês a'à p.ine t6 es, Cônllle
FtoR et Leu PdâMd otrt géré Ie§
rebôffl§smt§ de lëffiétê
lée sü qüâtrè ltrrs effetlls sry
l'€u lors d€ neut coürss à bord
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æur Chad§ lrignæ, I§ louloÊ
Dtis otrt pu lalsær éclattr leu
lde en m@till sur lê plus hautê
eæhe du podlm

Dü troÈë !ù rlndloll
SaE out ller utr autre grsd Bc

$atrde lètÈ du cyclisne ei
ee dèbut de mois de seÈ
tembre dâns Ie Var, La ry-
elospôrtlÿe " Lucle§-
Àimil ,, orgml§éÈ par le
{ainqueu! du Tour de
llmce 1966, re pourà pas
s'ôlancs de s villc d'Hyè.
rs ce dimil(he,t *pteû!
bre àcâue d ue dérislon
préfeetorale qùl lnterdit la
terue de l'éprëuve ea râ!
son des ri6qu$ incsndie.
l-ln coup dur pour l'anclen
courcut auiourd'hui âgé
de 8l aN, pouItilt habituô
â orgaûiser ds éprcuvs,
lui qûl a notamfit crëé le
Tour Môditcrr8êen. . On
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Ajacclcf§.
Ila* le rôb du coupaHe du
crhnc de lèsGmaiesté, üfl
rstâln Mlchel Hatchâdoe
dæ, mclen s&létalre, tout
corume Dylar Rochêr, de
Dragu,gnil ! Club aK ls
qucl il ôwit ét6 tl§é en sÈ
tmbre 2016, pas très loin
de Bergcrac d'allleurs. m
cûmpagnl€ de Mmtoro et
d* §ourtrlé,
Cllr d'ell (lË0triqùe?) du
dciin. ls lutus lauréats
avâient baré lâ route d6
grardissims lavorls au

au
De lors de

{Fhoto do(.

ffitinâle), Ie ted* corse
ffipléfé par Kel,ttr Boovar-
lct §'ffit vhe détachê r 14, ,
0, 

'1, 
tl, &1. sl, u-1. uoe

brfuhe âuô b€âr ôtrc ÿig*
reusffifft colsatêe (12{),
le retdd à l'êllurBge étalt

Lc, tL.tcl!
poff r.bondÏ
Lâ plus fabuleuse sé$e de
l'histoire sportive de la
FfPJP tôuts cateôfls con-
{orduæ venait de ÊËrdre
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