
28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

21 AOUT 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 189588

Surface approx. (cm²) : 118

Page 1/1

FB79D5FD5B40110D128E40F43F0795FD2F23953CC12C17B22D74F36
SAUMON3
3031129200504/GFD/FMI/2

Eléments de recherche : LE MARATHON DU SAUMON : épreuve les 20 et 21/08/2011 reliant Langeac (43) à Cournon d'Auvergne (63) avec pour
objectif fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du bassin de la Loire autour du ...

Haute Loire

Pour le sport et pour la bonne cause

Qu'important les raisons, ils étaient
nombreux a participer au premier marathon
du saumon, hier, au depart de Langeac Alors
que les inscriptions se déroulaient au niveau
de l'île d'Amour, c'est de l'autre côte de
l'Allier que se sont élances les sportifs De
l'athlète de tres haut niveau, a l'instar de
l'ancien champion du mondeClaude Benezit,
au sportif désireux de sensations, en passant
par un public plus familial, ils étaient pres
d'une centaine a prendre le depart, hier a
Langeac Officiellement pour la cause du
saumon et de sa reproduction Ainsi Pascale
Koller, travaillant au Smat du haut-Ailier sur
le tram touristique, brandissait vaillamment
sa conviction « C'est une occasion de faire
connaître cette cause et d'essayer de
médiatiser l'importance de respecter cette
riviere Allier » Quant a son campagnon de
C2 (lire canoë biplace), l'aspect sportif

revêtait une plus grande importance De fait,
la preservation du milieu aquatique était au
coeur du projet, organise par l'observatoire
du saumon sauvage Son dnecteur, Patrick
Martin, expliquait « La Oreal et l'Agence
de l'eau vont effectuer des tests durant les
deux jours de compétition » De Langeac a
Cournon d'Auvergne, la qualite de l'Allier va
ainsi pouvoir être mesurée « Et si c'est bon
pour les saumons, c'est bon pour l'homme »,
remarquait-il De plus, un sac était distnbue
a chaque participant, rempli d'eau et
daliments Celui-ci devait être rendu avec les
detritus en fin de parcours Sur les six
équipages présents sur le parcours Elite de
113 km, c'est Claude Benezit, inébranlable,
qui a surclasse l'étape, apres 6 h 31 de
course Sur le Sportif de 37 km, M Renot
s'est impose sur ses neuf adversaires Pres de
75 personnes se sont présentées côte

« Familial » Apres 17 km de pagaie et un
quiz sur le saumon, deux heureux elus tires
au sort ont pu empoche un lot, d'une valeur
importante, et devraient dormir
confortablement durant les annees a venir
A la remise de ces lots a Lavoûte-Chilhac,
Patnck Martin remerciait les bénévoles Et si
« le combat n'est pas gagne », il avait une
pensée pour les ONG qui travaillent sur ce
sujet depuis plusieurs annees e Aujourd'hui
Deuxieme etape jusqu'à Cournon d'Auvergne
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