
Cou｢se億e c6te de音a Sum色ne
Par Ju=e[ Azema｢d仰otos Serge ｣equ帥e｢

のquet伯dGW’ent /G floi dG [a Sumene.

Coquet ｢ep｢end son bien

回a軸en 201 3 par軸a軸h, 1e iyonna日s se ｢a物rape ce軸e ahnさe sigれan置sa 13e vi億oire

eれ16さ回醐oれs et en na慣an重ie record.

de ses ｢a｢es apparitions en c6te, ie sialomeu｢ FIandy

a mont｢色qu'ii s'adaptait bie[, p｢og｢essa[t tout ie

long de iajou｢nee pour fi[i｢ a 1/2 seco[de de Ma｢-

tin. Tr色s beile bagarre de BRC en CM o心Monziols

p｢e[d de peu ie dessus su｢ Poma｢et. Assenault s'in-

te｢caie e∩t｢e eux au scratch et devance en G｢ FC Ie

sudiste Bo冊t et B｢eysse su｢ ie CG d'AssenauitーRe-

vancha｢d aussi, Pey｢oche, mais ia 1 ooo de Mさtivier

70二重撼

iui don[e beaucoup de fii a ｢eto｢d｢e, Ab｢ial est 3e

malg｢色ies sequeiies de la Coute=e｢ie deva[t Ey[a｢d

le valnqueu｢ 2013, double de Compact en F2000/3

o心Vezoiies devance Ma｢ia[上Guiot est e[co｢e川e

fois int｢aitable e[ G｢ N devant les N3 de Mo[tcha=n,

Ba…ou et Fezay, ce de｢nie｢ devanc色pa｢ ｣ーLa[d｢au,

1e｢ N2 deva[t N.Pascai et DーC｢oze; victoi｢e sans

conteste d'YC｢oze e∩ N｢ devant Cioche請o. En G｢

A Thiebaud (A3) assume son role de favori malgr6

sa mecon[aissance du te｢｢ai[, Degeo｢ges (1 e｢ A4)

precede Vo=e (1e｢ A2)ーComme en ｢aiiye, Epa画e｢

[ichetechni叩e 

10et｢｢mai. 

O｢ga[is色epa｢i'ASAOndai[eeti'Ecu｢ieVe=ave. 

Ec]｢ieVe=ave: 

06.71.30.70.67.Fax∴07ー71.08.42.05. 

Cou｢｢iei:ecu｢ieve=ave@o｢a[ge.f｢ 

16eeditionaSainトJu=e[Chapteuii 

(日aute-｣oi｢e〉 

88pana[ts/83ciass色s. 

MonzJ’o/s s’細/�vR���4ﾒ��X帚��g6も

7��fV&�V@'a伸s加emb1さen GrA.

s'impose en Al. Coupe des dames iogique de Ma｢一

tine Chouvier sur sa nouve=e Tatuus.



櫨etou｢ volontaire

Su｢p｢ise a] d色pa巾de la C/C de ia S]m色ne 2013 avec la presence d'Aiajn

Ma｢iani au depa巾Celui-ci avail confondu la CIC de Sum色ne et ceile de la

Sumene川etait venu quand meme pour hono｢e｢ son engagement. AIai[色tait

de nouveau present ce鵬ann色e maig｢色le d色placeme∩t d印uis Ma｢sei=e. ii y

a ete accuei=i avec plaisi｢s par ies o｢ga[isateu｢s et co[cu｢｢ents. Cーest juste-

ment cet acc]eii et i'ambiance auve｢gnate qui色taie∩t ia cause de son ｢etou｢

Rendez-vous est p｢ls pour 201 5 !




