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EN BREF
AUTOMOBILE
LapassedetroispourGuillaumeRocquelin
LeDijonnaisGuillaumeRocquelinvitsansdoutesesplusbelles
années en Formule 1 au sein de l’écurie Red-Bull/Renault. Ingénieur pilote de Sebastian Vettel, le Côte-d’Orien a largement
contribué au troisième titre consécutif de champion du monde
F1 du pilote allemand, mais aussi de son écurie, acquis en novembre 2012.

ATHLÉTISME
Lescoursessurroutesseportentbien
Pour sa vingtième année d’existence, la course du Bien public a
montré en septembre 2012 qu’elle était bien une épreuve incontournable des courses sur route en Côte-d’Or. Avec un tout nouveau parcours, la 21e édition a attiré plus de 2 000 participants.
Lescourseshorsstadeseportentd’ailleursplutôtbienpuisquele
semi-marathon de la Vente des Vins de Beaune (et les foulées
beaunoises) a attiré en novembre dernier pas moins de
7 500 amateurs de la course à pied.
Passage éclair. – Le DFCO n’est resté qu’une petite saison en Ligue 1. Pourtant, tout semblait si bien réglé au soir du large succès face
à Caen (3-0). Puis, grevée et rongée par des problèmes en interne, la
machine s’est déréglée. Benjamin Corgnet, qui fait aujourd’hui le
bonheur de Lorient, n’a pu éviter la chute.

Dans le mille. – Cédric Fèvre-Chevalier qui avait échoué aux JO de
Pékin en 2008 a pris une superbe revanche à Londres en décrochant
l’or en carabine à 10 m couché dans la catégorie R3. Avec un autre
Côte-d’Orien, Charles Rozoy, ils ont apporté les deux premières médailles françaises de ces Jeux paralympiques.

ESCRIME
BoladéApithyyétaitpresque
Aprèsavoiroffertàsonclubl’ASPTTDijon,undeuxièmetitrede
championdeFranceparéquipedesabre(auxcôtésdel’autreinternational dijonnais Nicolas Roussey), Boladé Apithy s’attaque en mai à l’Europe. Comme en 2010 (médaille de bronze) et
2011 (argent), le sabreur dijonnais bute sur la dernière marche
du podium, terminant à la 2e place du championnat d’Europe à
Legnano (Italie). Mais la plus grande désillusion de Bolade Apithyserasansdoutesonéliminationdèsle1er tourdesjeuxOlympiques de Londres.

Malgré une élimination prématurée aux JO de Londres, Boladé
Apithy reste une valeur sûre du sabre français. Photo AFP

RUGBY
LabelleaventuredeMontbard/Châtillon
Les amateurs vivent aussi de belles histoires. Les rugbymen du
clubdeMontbard/Châtillon,évoluanten3e-4e série(plusbasniveaurégional) se souviendrontsans doutelongtemps de leurfin
de saison 2011-2012. Exemples de solidarité et de combativité,
ils parviennent jusqu’en finale du championnat de France 3e-4e
série.Malheureusement,ilsserontdémunisfaceauxBasquesde
Buzy, vainqueur en juin 2012 sur le score de 53-0.

AUTRES SPORTS
MorganeRothonetThibautFauconnet,
championsdeFrance

Historique. – Le TCD se souviendra longtemps de cette rencontre
de décembre 2012 face à Salindres. Victorieux six succès à rien, le
club du président Massol accède pour la première fois de son histoire à l’élite du tennis tricolore. Il fait partie du top 12 national et
s’apprête à affronter les Simon, Paire et autres Benneteau.

Déjàsacréecetétéchezlesjeunes,lanageusedijonnaiseMorgane Rothon a remis le couvert en novembre, cette fois chez les seniorsens’adjugeantletitredechampionnedeFrancedu1500m
NL. Une première pour son club l’Alliance Dijon Natation depuisletitresur200mbrassedeJean-ChristopheSarninen1997.
Le patineur dijonnais Thibaut Fauconnet a éclipsé les championnats de France de short-track en décembre en remportant
les quatre titres nationaux (500, 100, 1 500 et 3 000 m) au programme à Strasbourg.

