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I I n pêu plus de trors mois àôrF§
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Cédric Varàir s,est remis en marche
de Ia meilleure façon_ présenrau dé_
part dcs 28 heures de Roubàrx, ,l

'sno.arr 
jusqù ou à àrcnt t,emme-

nersesjambes. àÿec 5eulemenr c,n.
sernrrnes de !repàràrion.lli fr nalemenrfrànchr Ir trgnc d,àr_
nvee à tà 7"p]èac, couvrant2O43t4
fulomètres. Cenes, assez iorn .tl
!àinqueùr, le Russe Dimrrfl OsrDov
{230,909 lrn. tàuréàrdu dernrer èoi_
màr egàlemeno, du second te Hnô
grois ZoitÀn Czukor(22ll9s) ou en-
core du 3., Chrisrophe Râüiet (C^
Meuse, 2121u). Mais. sans un ira
viilfoncrer vràrmenr pousse. j.r DeF
lorman.c esr.emnrqunbte.

Elle Iesr d ÀutJnrplris sil,on Drerd
en compte les coDdrroff mé;eôrô
logiqùes difficiles (chateur, àverses

Elie rràduirausÿ une prosressronà
tous les niÿeaur pour ce teLne mar-
.heur dc 33 ans à qur te dernicrCoi_
màr a làit. vrrblemeIr. teplus srand

Avoir âtteinr lAisace sans âücün
Pépin, qui plus est «beaù mar-

optique,I homne a désormais 1e re-gard tou.në vers tes Â hê,,rp(
a et,rnp"'-,,"u",n". r" rô 

"ii"r,,"oiJ rl espére britter devrnr ses sup-

En sâlle, Cédric Vârain chercherâ
ensuite à améliorersa vite$e âvànr
de renoueravec te fond aux I heuB
de Charly-suÈMarne. eD février Fn
lligranc. Ies 24 heures de chàreàu-
Thierry fin mars, r, scares en
grcss es lettres s ur son asen da.

Cette rgrosse perir, qu ij re-
clrerche tanr sur tes bords de t:
Marne, le Varain noüveaü âimeràtt
bien ia con.rérkêr ên ,n1<
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Varain a to
Sur sa lancée d'un bon pa
une rentrée convaincante

cheu,, lui â sans doure apporté nn
surcroît de conûance.

À Éumpes pour triller
A Roubai:, Cédflc Vararn a conri-

nueà risscrsà roite:" /eru6 corr.n.
pout êne reÿé ù un bon niÿeou du-
rcnt les quatrc derniêres hcures. I,oi
ainsi eliré man abandon to6 de;no
première expénence sù cette

II est aussi revenu à 1a maison âvè.
llssurance d èrre au depart durro_
cnaln pnns-Cotmar àvec l.esDof
ceftc fois, de menrc tes deux pieds
drns ll cour des grànds. Dans cerre

uiours les jamhes
ris-Colmar, le Castel Cédric Varain a effectité
dans Ie Nord, en terminant 7".

râ5 de doure. tè dernie, corftir a rar reJGjranuÎi'au casrêt. À iÿe5 0. srÉde

Jrunt
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[eaders à li

Kâtal;n Trdnin nâ pa, rencoitré d

IGtaiin Tranin et Sébastien I
ne sont pas dü senre à fair
choses à moirié... Assurés
àvànt lépreuve de figurer àu
mrÈs d'un CIàllense Frdélirè,
nisé par I'associarion ( pour te
sir de Courir», i'un er l,aurre or
pendrntpris sorn de ûiomDhe,
du bar5serde ndeàu à chaisetr

Une habitude néanmoins Dô
prcmrèrc nomméequr, se toudr
sèment de ioppos,lon et not
menr de là reisrance de tà r
srenne Andrèà Mc Kenna - !,,i
§ait un 5. trophée certe snison.

qüanrà son homotogue màscr
ce succes couronnàirsa dèrerm
tion, sa régulariré aussi. Soü\
dàns les bons coups, ijtu avairr
lors manqué la { pelleirn.elte;
olire I'oDporrunié de vàiD.*

Cene fois, après avoir laissÉ

> MlsOUllS : l. srb ttrn p mn rBranioud-
5.r uhl fÈnrEwo lÀt (hàreu-Ih ùalÿn5
L,.tss:r z 0,t",." LSo "*isrji. 
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