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CYCLISME. Deux jeunes coureurs canadiens pigent au SCOD Dijon.

En France pour progresser

“

On nous dit
toujours qu’en
Europe, les
coureurs font le
métier. Faire le
métier, on va voir
ce que c’est !”

Arrivés en France il y a quelques jours, les jeunes Canadiens David Onsow et Olivier Delaney vont intégrer
l’équipe réserve du SCO Dijon durant trois mois.

L

undi 28 janvier 2013.
Montréal, -25°. Dijon,
+5°. Partis de leur
Québec natal pour rejoindre
la France, David Onsow et
Olivier Delaney n’ont pas
changé d’hémisphère en traversant l’Atlantique. Mais
c’est tout comme.
Alors que l’hiver va encore
perdurer de longues semaines au Canada, rendant impossible la pratique du vélo
en extérieur, les deux cyclistes de 19 ans n’ont pas tardé à
sortir leur monture – qu’ils
ont emmenée avec eux dans
l’avion – pour découvrir les
routes de Côte-d’Or.

« 3 mois ici, c’est
une demi-saison
au Québec»
« On vient pour faire des
entraînements et des courses », annonce Olivier Dela-

Olivier Delaney

les, comme Dominique Rollin (FDJ), Ryder Hesjedal
(Garmin) ou encore David
Veilleux (Europcar).
David Onsow et Olivier Delaney étaient présents jeudi lors de la
présentation officielle des équipes du SCO Dijon. Photo Ph. Buchot

ney, qui, avec son ami, est hébergé chez… sa grand-mère,
du côté de Seurre. « Mon père est Français, et il est venu
s’installer au Québec il y a
20 ans », explique-t-il.
L’occasion était donc belle
pour ces deux passionnés de
vélo, qui ont vite convaincu
les dirigeants du SCO Dijon
de les accueillir au sein de
leur équipe réserve, durant
les trois prochains mois.

BIO EXPRESS
DAVIDONSOW
19ans,deMontréal(Canada).
Parcoursetrésultats.-Juniors2 :3e ducontre-la-montrepar
équipesauxJeuxduCommonwealthdelaJeunesse.
Espoirs :9e ducritériumdeschampionnatsduCanada.
OLIVIERDELANEY
19ans,deMontréal(Canada).
Parcoursetrésultats.–Juniors1 :6e duchampionnatduCanada
surroute. Junior2 :participationàdescoursesenEuropeavecle
Canada ;5e d’étapesurleTourdel’Abitibi(coupedesNationsUCI
1.2).ParticipationauTourdeBeauce.

« On est surtout venu ici
pour apprendre. Car on dit
qu’en Europe, ce n’est pas la
même mentalité », explique
David Onsow, qui a, comme
son compatriote, été appelé
en équipe du Canada juniors
par le passé. « Trois mois ici,
c’est comme si on passait une
demi-saison au Québec »,
enchérit Olivier Delaney, qui
compte bien profiter de ce séjour en France pour acquérir
de l’expérience et progresser
avant de débuter les courses
au Canada.
« On nous dit toujours
qu’en Europe, les coureurs
font le métier. Faire le métier,
on va voir ce que c’est ! », annonce Olivier Delaney, qui
ne sait pas encore s’il sera capable de devenir coureur
professionnel – « On verra
bien où ça nous mène »-, à
l’image de ses talentueux
aînés présents dans les
meilleures équipes mondia-

« Dans l’inconnu
par rapport au niveau »
« On a le même coach que
David », indique David Onsow, plutôt puncheur. « On
suit les résultats des Canadiens en Europe, c’est motivant », glisse Olivier Delaney, qui dispose d’une bonne
pointe de vitesse et pourrait
bientôt faire la différence sur
les courses de la région.
« On part un peu dans l’inconnu par rapport au niveau.
Et on a hâte de récupérer notre tenue », indiquent-ils en
chœur. La fameuse tenue
noire du SCO Dijon qu’ils
ont pu admirer lors de la présentation des différentes
équipes du club jeudi dernier.
En attendant, le décalage
horaire vite digéré, ces deux
petits gabarits enchaînent les
kilomètres, malgré la pluie
tombée ces derniers jours,
afin d’être prêts pour l’entame de la saison sur route, début mars.
AURÉLIEN MEAZZA
aurelien.meazza@lebienpublic.fr

ECHOS
DES LAMES
EPÉE : ZONE NORD EST MINIMES
Les épéistes minimes participaient dimanche dernier à
l’épreuve de zone Nord Est, à Pont-à-Mousson (Lorraine).
Une compétition qualificative pour l’Interzone (le 7 avril à Douai),
elle-même sélective pour la Fête des Jeunes (championnats de
France minimes). Les 45 premiers garçons et les 39 premières
filles obtenaient leur ticket pour Douai. Chez les garçons, les
deux représentants de l’ASPTT Dijon se sont qualifiés. Sorti 43e
des poules, William Lebrun Mougeot a ensuite passé les tours
de tableau jusqu’en quart où il a perdu (4-8) face à Pierre
Rinkenbach (Colmar), et se classe 6e sur 142 tireurs. Troisième
après avoir gagné tous ses matches de poule, Jules Ader
(ASPTT Dijon) a buté sur le même Alsacien et termine 9e. Chez
les filles, seule une épéiste de l’ASPTT Dijon, Joséphine Schlich
a manqué sa sélection (46e sur 65 filles). Honorine Herrero s’est
inclinée au 2e tour et termine 26e. Emmanuelle Houzel est 17e, et

Marie Herrero se classe 16 e . Quatrième après les poules,
Valentine Branger Nudant prendra la 10e place. Enfin, Océane
Roussel, 6e à l’issue des poules, a terminé au pied du podium
(5e) après avoir été battue par Elsa Guillon (Nevers) en quart.
FLEURET : CINQ MINIMES QUALIFIÉS
A Charleville-Mézières (Ardennes) se déroulaient les quarts de
finale Horizon 2016 réservés aux fleurettistes minimes. Un
rendez-vous qui rassemblait les ligues du quart Nord-Est de la
France. Sur les 45 sélectionnés pour les demi-finales nationales
(à Besançon le 6 avril), la délégation bourguignonne est
parvenue à tirer son épingle du jeu en qualifiant cinq
fleurettistes. Il s’agit du Dijonais Louis-Henri Bajo, 21e, et de ses
collègues féminines Elisa Dechaune (Mousquetaires Dijon), 27e,
Clara Porteret (Beaune), 32e, Alice Javouhey (Mousquetaires
Dijon), 33e, et Léa Deschamps (Beaune), 34e.
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EN BREF
BASKET
Espoirs Pro A : la JDA
reçoit le SLUC Nancy
Initialement prévue le samedi
19 janvier au palais des
Sports,larencontrecomptant
pour la 16 e journée des Espoirs Pro A se tiendra cet
après-midi dans l’enceinte dijonnaise (16h30).

Coupe de France : les deux
derniers qualifiés connus
Paris-Levallois, vainqueur
au Havre (78-85), et Strasbourg, qui est allé gagner à
Gravelines (75-87), sont les
deux dernières équipes qualifiées pour les 8es de finale de la
coupe de France, qui auront
lieu le mardi 26 février prochain.

HOCKEY
Amical : le Dijon HC
face à Strasbourg vendredi
Après avoir repris l’entraînementlundi,lesDucsaccueilleront vendredi (19 heures, à
Trimolet) Strasbourg pour un
match de préparation, avant
la reprise du championnat le
15 février (Rouen-DHC).

Tillanen joueur du mois
pour les Archi’Ducs
Les Archi’Ducs ont désigné
Kai Tillanen joueur du mois
de janvier.Avec 28,6% des votes, le gardien finlandais du
DHC devance le défenseur
Benoît Quessandier (20 %) et
Stephen Dugas (14,3 %).

JUDO
Renaud et Nanor, au pied
des podiums belges
A Visé pour les hommes, à Arlon pour les femmes, les judokasdel’ADJ21serendaienten
Belgique pour se frotter au niveau international. Dans des
catégories très fournies et en
présence de nombreuses délégations étrangères, ils ont forcément eu fort à faire. Les
meilleures performances sont
à mettre à l’actif d’Alizée Renaud (-52 kg) et Kevin Nanor
(-66kg),lesdeuxcompétiteurs
se classent cinquièmes de
leurs catégories.

Le dojo régional
dédié aux plus jeunes
Alors que les meilleurs judokas de la planète se pressent à
Paris, les jeunes pratiquants
côte-d’oriensconvergerontsamediversleCREPSdeMirande. Ils y participeront à un
nouveau rendez-vous interclubs organisé cette fois par le
CLES de Chevigny.

