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CYCLISME. Coupe de France féminine (GP Fémin’Ain).

L’ASPTT Dijon frustrée
CLASSEMENTS
GP Fémin’Ain : 1 Carlee Taylor (VienneFuturoscope), 2. Labonté (CSM Epinaysur-Seine), 3. Cordon (Vienne-Futuroscope), 4. Bravard (Team GSD Gestion), 5.
Biannic (Bretagne), 6. Souyris, 7. Bideau,
8. Rivat, 9. Jeuland (toutes Vienne-Futuroscope), 10. Alexia Muffat (ASPTT Dijon-Bourgogne)…
Coupe de France scratch : 1. A. Gordon, 2. Biannic, 3. Muffat. Par équipes :
1. Futuroscope, 2. ASPTT Dijon-Bourgogne

Plus de 130 concurrents ont
pris le départ de ce GP Fémin’Ain hier, où Alexia Muffat a accroché la 10e place
du classement.

D

imanche après-midi, Carlee Taylor, de
Vienne-Futuroscope a remporté en solitaire le
G r a n d P r i x F e m i n ’A i n
d’Izernore, qui servait de
support à la 3e manche de la
Coupe de France Raynal et
à la 4e manche de la Coupe
de France des clubs DN.
Plus de 130 concurrentes
ont pris le départ de cette
épreuve mais très vite, un
groupe de 40 unités s’est retrouvé à l’avant, sous l’impulsion des filles de l’ASPTT Dijon Bourgogne.
Malgré l’énorme marquage de leurs adversaires du
Futuroscope, Béatrice Thomas et ses partenaires se
sont retrouvées dans tous

Alexia Muffat s’est classée dixième du Grand Prix Photo LBP-JSL

les bons coups en créant
même, par leur activité, la
sélection par l’arrière. Dans
la première partie de la

course, Béatrice Thomas a
d’ailleurs placé deux attaques puissantes. Sur l’une
d’elle, en solitaire, le pelo-

ton est resté longtemps à
environ une minute de la
Dijonnaise, avant de revenir. A deux tours de l’arrivée, Béatrice et Claire Thomas, Alexia Muffat,
Magdalena de Saint-Jean,
Emma Crum et Geneviève
Winston étaient présentes
dans le peloton de tête fort
d’une vingtaine d’unités,
mais force est restée à Taylor et ses coéquipières du
Futuroscope, dommage…
Mais attention la formation
dijonnaise monte en puissance.

CYCLISME. Challenge de l’Est juniors. CYCLISME. ‘‘Côte-d’Or’’ UFOLEP.

Exploit de la Côte-d’Or

Doublé des Gavignet !

Le challenge de l’Est juniors
s’est déroulé week-end à
Troyes. Un chrono de 18 kilomètres par équipes et une étape en ligne de 100 kilomètres
attendaient les coureurs dimanche.
Pour la première fois de son
histoire la sélection de Côted’Or a remporté le challenge
de l’Est par équipes. Cette
victoire vient récompenser le
travail sur quatre ans entrepris par le comité de Côted’Or auprès des juniors. C’est
une grosse satisfaction pour
le président Laurent Dincher
et son équipe dirigeante,
composée de Jean-Yves Bonsans, Jérôme Cornet, Benoît
Lessavre et Eric Garnier.
L’AC Besançon a écrasé le
contre-la-montre en bouclant
la distance en 22’18’’ devant
le VC Morteau 23’07’’. La Côt e - d’ O r a t e r m i n é 6 e e n
23’22’’ et pris par la même occasion la deuxième place du
classement général avant celle de l’après-midi disputée sur
un 100 kilomètres. En début
d’étape on assiste à une course très animée par de nombreuses tentatives d’échappées. Matthieu Garnier, le

Seurre, le VS Trouhans et le
comité départemental UFOLEP, accueillaient dimanche
les championnats de Côted’Or UFOLEP sur route. Plus
de 130 coureurs ont disputés
les différents titres mis en jeu,
sur un circuit de 5,8 kilomètres tracé entre Seurre et
Chamblanc. Jérôme Gavignet, du VS Trouhans, a remporté la course des 20-29 ans.

Il a battu au sprint ses quatre
compagnons d’échappée et
portera pendant un an le
maillot de champion. Sa sœur
Emeline a complété l’excellente journée de la famille Gavignet et du VS Trouhans en
s’emparant du titre féminin.
Le SCO Dijon a remporté
deux catégories avec Verkynderen (30-39 ans) et Girardot
(60 ans et plus).

LES CLASSEMENTS
20-29 ans : 1. J. Gavignet (VS Trouhans),
2. Ex, Nasroun (VCO2D) et Viennot (VC
Ruffey), 4. A. De Pourcq (VTT Gevrey), 5.
Gauthier (VC Ruffey).
30-39 ans : 1. Verkynderen (SCOD), 2. C.
Brullebaut EC Marliens), 3. Gilli f (Montbard-Lantenay), 4. Jannin (SCOD) à 50’’
5. Vollereau (Trouhans).
40-49 ans : 1. F. Mendoza (VC Châtillon),
2. Lemoine (SCOD), 3. Kernin (Auxonne),
4. G. Boulzat (VS Trouhans), 5. Roux (VC
Châtillon).
50-59 ans : 1. J.C. Soilly (Semur), 2. P.
Seguin (ASL Hauteville), 3. Sanchez (VC
Chatillon), 4. P. Puccianti (VC Châtillon),

5. F. Novelli (VS Trouhans).
60 ans et plus : 1. A. Girardot (SCO Dijon), 2. A. Bergerot (VSC Beaune), 3. Duchaine (Mirebeau), 4. Feuchot (VSC
Beaune), 5. G. Quignard (VC Châtillon).
Féminines : 1. E. Gavignet (VS Trouhans), 2. Couette (Dijon SC), 3. Paradon
(VSC Beaune), 4. Lonjaret (AC Verdun).
Hors championnat : 17-19 ans : 1. F.
M a s s u t ( V S Tro u h a n s ) , 2 . G u i g u e
(Verdun). 15-16 ans : 1. D. Cornot
(Verdun). 13-14 ans : 1. J. Massut (VS
Trouhans). 11-12 ans : F. Beaulieu (VS
Trouhans). 9-10 ans : 1. T. Vollereau, 2. L.
Dupaquier, 3. F. Dos Santos (VS Trouhans).

Alexandre Pacot prend la 7e
place du classement général.
Photo LBP

plus en vue de la formation
départementale, est de tous
les coups. Mieux, à six kilomètres de l’arrivée il est virtuel maillot jaune de l’épreuve. Hélas pour lui, Besançon
ne se laisse pas faire et finalement c’est le troisième larron,
le VC Morteau, qui tire les
marrons du feu. Nigel Ellsay
remporte l’étape et son coéquipier Hambrock s’adjuge
le classement général.
CLASSEMENTS
Etape : 1. Nigel Ellsay (Morteau), 2. Léo
Vincent (Doubs), 3. Hambrock (Morteau)… 5. A Pacot (Côte-d’Or – SCO Dijon).
Général : 1. Hambrock (Morteau)… 7. Pacot (SCO Dijon)… 9. Garnier (SCO Dijon)… 15. Lazzarroni (ASPTT Dijon), 26.
Amidieu… 45. Simon (tous sélection de
Côte d’Or)

Tout le Sport
avec

SUR
LES ROUTES
LACÔTE-D’ORIENNE:
M A N N E Q U I N
RÉCIDIVE
Déjà vainqueur de la
cyclosportive La
Bourguigonne,mardidernier,
Maxime Mannequin (Pédale
Semuroise) s’est offert une
nouvellecycloens’imposant
en solitaire sur les 160 km de
l’épreuve disputée, samedi
dernier,autourdeCorcellesles-Monts.
BOUCLESDELA
MARNE:GORICHON
14E
AntoineGorichon(SCODijon
Team Lapierre) s’est classé
14 e , ce dimanche, de la 9 e
édition des Boucles de la
Marne. La course de 170 km
disputée entre Dormans et
Châlons-en-Champagne a
été remporté en solitaire par
SébastienHarbonnier(Armée
de Terre) devant Alexandre
Gratiot (Nogent/Oise) et
Simon Zahner (EKZ Racing
Team), déjà troisième du der
nierTroyes-Dijon.
LOIRE-ATLANTIQUE
ESPOIRS ; LES
BOURGUIGNONS
DÉCEVANTS
Dansunecoursede104,3km
autour de Pont-Château, les
Bourguignons ne se sont
guère illustrés hier lors de la
troisièmeetdernièreétapedu
Loire-Atlantique Espoirs
(challenge national)
remportéeparVictorGousset
(Champagne-Ardenne) en
2h27’15’’.SébastienBergeret
s’est classé 23 e (à 4’49 du
vainqueur) et Julien Bernard
49e (à 4’49). Au général,
Bergerettermine29e.

EN BREF
ESCRIME
France Juniors épée et
sabre : résultats moyens
Les championnats de France Juniors à l’épée se sont
déroulés ce week-end à Toulouse pour les filles et à Tarbes pour les garçons. Chez
les filles, Marion Chevallot
(cadette 2e année), termine
50 e sur 75. Mathilde Zuddas (Juniors 1re année)
prend quant à elle la 56e place de la compétition. Chez
les garçons, Antoine Duguet (sabre), a obtenu la 39e
place sur 48 prétendants au
titre de champion de France.

