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reurs. Pour nous c’est également un sur-
coût. »

Après bien des discussions, la note se
monte finalement à 1 700 euros. Sa sa-
veur trop salée n’est pas du goût de tout 
le monde. Pourtant, les pastilles de sel 
sont souvent recommandées dans les 
courses de longue haleine…

A.P.

naît Jean-Pascal Valdenaire.
Cette offre sera complétée, une fois

n’est pas coutume, par la présence 
d’une brigade équestre de l’ONF. Elle 
sera chargée de sécuriser et de surveiller
les évolutions des traileurs : « C’est une 
première et cela nous été imposés. Je ne 
sais pas comment cela va se passer. J’es-
père que cela n’embêtera pas les cou-

d’une ambulance à partir de 500 partici-
pants : « On ne l’utilise pas vraiment 
chez nous car il y a plein d’endroit où 
c’est inaccessible. On emprunte sou-
vent des petits chemins. Quand il faut 
aller récupérer quelqu’un, nous y allons 
avec un 4x4. Le site d’Olima est mer-
veilleux et on en prend soin. On a l’habi-
tude de nettoyer les chemins », recon-

tons. Le programme est bien rodé.  Il 
sera identique à celui de l’an passé avec 
samedi les courses d’enfants et l’Obscu-
re, une course découverte de nuit sur 
6 km. Le lendemain, les plus avertis 
s’engageront sur 14, 22 ou 35 km. Tou-
tefois, il a été nécessaire d’apporter cer-
taines modifications sur les parcours 
pour respecter les recommandations 
de l’ONF à qui est confiée en grande 
partie la gestion des sentiers utilisés. Ces
prédispositions sont la face cachée de 
l’iceberg. Car les lourdeurs administra-
tives font de plus en plus partie du quoti-
dien des organisateurs de trail.

En premier lieu, RT2O n’a pas pu oc-
culter la menace de blocus routier de 
samedi : « Nous avons pris contact 
avec la Préfecture mais personne n’est 
capable aujourd’hui de dire quelle sera 
l’ampleur exacte du mouvement. Pour 
les gens qui sont sur Epinal cela va aller. 
Pour ceux qui viennent de l’extérieur, 
cela pourrait être plus problématique. 
Pour le dimanche, nous sommes com-
plets et il n’y aura pas de problèmes 
pour les 2 000 coureurs », indique Jean-
Pascal Valdenaire.

« J’espère que cela n’embêtera pas 
les coureurs »

L’autre versant à prendre en compte,
c’est celui de la sécurité. Selon le règle-
ment, il est indispensable de disposer 

Jean-Pascal Valdenaire et ses cama-
rades de RT2O (Raid Team Organi-
sation Olima) ont beau être rompus
à l’exercice, il n’en reste pas moins

que l’organisation d’une épreuve de 
masse n’est jamais une sinécure. Sur-
tout par les temps qui courent.

À quelques jours de la 9e édition du
Trail des Brosses, ils sont à pied d’œuvre
afin d’accueillir comme il se doit les 
2 700 participants recensés jusque-là et 
qui devraient composer les divers pelo-

COURSE NATURE > Trail des Brosses

Très à cheval sur la sécurité

Dimanche, les participants du Trail des Brosses devront cohabiter avec la présence inhabituelle d’une 
brigade équestre de l’ONF. Archive Philippe BRIQUELEUR

La 9e édition du Trail des 
Brosses, dont les épreuves 
principales auront lieu ce 
dimanche dans les environs de 
Chantraine, devra respecter toute
une batterie de mesures dont la 
présence d’une brigade équestre.

2000
C’est le nombre de 
traileurs qui sont atten-
dus sur les sentiers de la 
forêt d’Olima dimanche 
sur 14, 22 et 35 km.

SKI DE FOND
Un test grandeur nature pour 
Backscheider et les Bleus
En stage en Finlande depuis quel-
ques jours, les fondeurs tricolores 
ont pu retrouver leurs sensations 
sur la neige. Et ils auront l’occasion 
de tester leur forme à une dizaine 
de jours de l’ouverture de la Coupe 
du monde à Ruka (Finlande).
Adrien Backscheider et ses cama-
rades sont inscrits aujourd’hui à 
Rovaniemi sur une épreuve de 
15 km en style classique. Cette 
sortie sera certainement riche en 
enseignements car les Russes et 
des locaux seront également de la 
partie.

EN BREF

PETANQUE
Coupe de France : pas de miracle 
pour Raon-l’Etape
Il ne reste plus que Rambervillers 
comme représentant vosgien en 
coupe de France des clubs. En effet 
lors du second tour de zone, Raon-
l’Etape s’est fait sortir par la Ronde 
Pétanque de Metz, un club de 
référence qui compte plusieurs 
titres de champions de France des 
clubs. 
Le groupe raonnais composé de 
Cindy Conreau, Denis et Florian 
Laurain, Pierre Antoine, Lionel 
Risse, Cédric Absalon et Raphaël 
Mattioni a donné le meilleur mais 
n’a pas pesé lourd avec au final 
une sévère défaite.

Le remarquable partage des points
obtenu dimanche face au TC Paris avait
mis en appétit la troupe déodatienne. 
Seulement, il fallait être capable de réé-
diter ce genre de performance haut de 
gamme. Hier, c’était la mission assignée
à Jean-Yves Léonard et ses filles lors de 
la seconde levée de ces joutes face au 
gratin hexagonal par équipes.

Et encore une fois, Mihaela Buzar-
nescu (d’une solidité à toute épreuve 
avec l’apport de deux points) et ses ca-
marades ont donné le change face à 
Cormontreuil, une formation très puis-
sante à l’image de la Hollandaise Mi-
chaëlla Krajicek (ex n°1 mondiale ju-
niors en 2004 et demi-soeur de Richard,
ex n°4 mondial et vainqueur de Wim-
bledon en 1996).

« Très fier du comportement 
des filles »

A l’arrivée, le nouveau match nul  ré-
colté de haute lutte restera une excel-
lente opération sur le plan comptable et
mental. Ceci même s’il y avait quelques 
regrets au moment de debriefer ce long 
marathon d’un peu plus de 6 h : « Nous

nous sommes vus gagner car il y avait 
une petite ouverture. Mais nous 
aurions pu aussi très bien perdre ce 
match. On est un peu passé par tous les 
états. Cela reste un résultat positif. Je 
suis très fier du comportement des filles 
qui ont une nouvelle fois su aller au 
bout d’elles-mêmes. Ce genre de match 
resserre les rangs », appréciait le capi-
taine Jean-Yves Léonard avant de re-
pendre la route vers les Vosges. Dans ce
concert très relevé, Sophie Muntean, 
qui ne présente pas des états de service 
équivalents à ses partenaires et adver-
saires, a opposé des garanties intéres-
santes malgré deux revers : « Elle s’est 
mise au diapason. Elle a montré des 
progrès », se félicitait Jean-Yves Léo-
nard.

Ces deux scores de parité et la maniè-
re avec laquelle ils ont été décrochés en 
terre hostile sont plutôt de bon augure. 
Cependant, les Déodatiennes n’auront 
pas trop le temps de souffler. Diman-
che, il faudra le remettre le couvert lors 
de la réception de la Roche-sur-Yon, un 
rival a priori abordable dans la quête du
maintien : « Il n’y a rien d’acquis. A cha-
que jour suffit sa peine. Ce sera une 
autre configuration avec certainement 
un peu plus de pression », concluait lu-
cidement et humblement Jean-Yves 
Léonard.

A.P.

TENNIS > Division 1 dames par équipes

Un peu plus qu’un simple match nul

La formation déodatienne a pu une nouvelle fois compter sur l’apport 
précieux de Mihela Buzarnescu. Archive Jérôme HUMBRECHT

LES RÉSULTATS DU JOUR 
Cormontreuil - Saint-Dié.........................................3-3
TC Paris - Colomiers..............................................4-2
Le classement  : 1.TC Paris, 5 pts (2 matchs) ; 
2. Cormontreuil et Saint-Dié, 4 pts (2 matchs) ; 4. La 
Roche-sur-Yon, 2 pts (1 match) ; 5. Colomiers, 1 pt (1
match).

TC CORMONTREUIL - TC SAINT-DIÉ……………………………………………....3-3
Les simples : M. Buzarnescu (n°2, 24e mondiale, Saint-Dié) - L. Kerkhove (n°7, 
172e mondiale) 2-6, 7-6, 6-3 ; E. Kostova (n°6, 214e mondiale, Saint-Dié) - A.-L. 
Friedsam (n°17, 391e mondiale) 6-4, 6-3 ; M. Krajicek (n°36, 529e mondiale) - A.
Bara (n°6, 141e mondiale, Saint-Dié) 6-1, 6-1 ; T. Gavrouil (n°49, 1014e mondiale)
- S. Muntean (-2/6, Saint-Dié) 6-1, 7-6
Les doubles : M. Buzarnescu/I. Bara (Saint-Dié) - M. Krajieck/Friedsam 6-2, 5-7, 
10-3 ; L. Kerkhove/T. Gavrouil - E. Kostova/S. Muntean (Saint-Dié), 7-6, 7-5.


