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C ANO Ë - K AYA K C HA M PIONN ATS BOU RGOGN E F RANCHE-COMTÉ

Du beau monde attendu au lac
C’est à Dijon dimanche que se
dérouleront les championnats
régionaux de vitesse pour les
catégories poussins à vétérans.
Avec quelques têtes d’affiche
attendues sur le plan d’eau.

A

ttention, ça va pagayer fort dimanche sur le lac Kir. En effet, grâce au
concours de la ville de Dijon, du Conseil régional, et au soutien logistique
des clubs régionaux, le club de l’ASPTT Dijon va proposer un championnat très dense et spectaculaire. « De
10 heures à 17 heures, il y aura une
course toutes les trois minutes », souligne l’entraîneur de l’ASPTT Dijon,
Mathieu Vieille, qui aura dimanche
les casquettes de concurrent et d’organisateur. « Notre première victoire, c’est d’avoir 100 bateaux du club
au départ des différentes courses. »
Si l’entraîneur dijonnais reconnaît
qu’il manque encore un peu de densité en canoë, le beau temps annoncé
devrait offrir un plateau de qualité à
ce rendez-vous dijonnais. « La Bourgogne possède un niveau déjà relevé
puisqu’Auxerre est dans le top 3 national depuis de longues années,
nous, on est encore 9e après les France de fond (Dijon était monté dans le
top 5 fin 2015), et on est suivi de près
par Nevers (10e) et Decize (11e). Mais

n Guillaume Dietrich et les Dijonnais tenteront de briller ce dimanche sur le lac Kir, lors du championnat
Bourgogne Franche-Comté, où des athlètes lorrains seront également de la partie. Photo archives Anthony PROST

en plus, Besançon présentera une
belle équipe, et des athlètes lorrains
viendront se tester à l’occasion de ce
championnat. »

Entre 35 et 38’’ d’effort
pour les meilleurs
Amandine Lhote (Nancy), qui a déjà
son ticket pour les Jeux, et Romain

Marcaud, qui est en quête du sien, seront ainsi présents au lac Kir, tout
comme l’Auxerrois Cyrille Carré, qui
vise une troisième olympiade après
Pékin et Londres.
Les courses, qui dureront entre 35’’ et
38’’ pour les meilleurs, se disputeront
entre le Mandarin et l’Odysséo et le
public pourra les suivre en se garant

sur les parkings P5 et P6 du lac.
Ce championnat sera en tout cas une
bonne répétition générale pour le
club de l’ASPTT Dijon qui accueillera les 23 et 24 avril le championnat
interrégional, avec en plus la Lorraine, l’Alsace et Rhône-Alpes-Auvergne.

Anthony Prost

AUTO HISTORIC TOUR
BEACH VOLLEY

Bruno Mottez repart pour un tour
S’il fait désormais partie du
comité directeur de l’ASAC
Bourgogne, où il s’occupe
notamment de la communication - « un rôle où je me
sens bien » -, Bruno Mottez
va continuer cette saison à
écumer les circuits au sein de
la Formule Renault de l’Historic Tour. « La saison reprend ce dimanche au Castellet (Var), et même si elle ne
fera pas halte à Prenois cette
année, il y a quand même de
beaux rendez-vous, avec le
Val de Vienne que je ne connais pas, et le circuit Bugatti
au Mans, où je n’ai plus couru depuis 1978. »

Sur le Tour Auto en 1976
À 64 ans, Bruno Mottez garde un plaisir intact dès qu’il
parle de sport automobile,
une partie de sa vie qu’il avait
laissé de côté pendant pratiquement vingt ans (de 40 à
60 ans). « Je l’avais alors remplacé par la course à pied,
mais la passion m’a repris
presque par hasard », s’amuse-t-il. L’année 2016 est
d’ailleurs un clin à son histoiwww.bienpublic.com

Pâques dans le sable

n Encore un mois avant le début de la saison. Photo DR

Les garçons du Beach sport Dijon ont profité
du week-end pascal pour vivre trois jours très
studieux. Le début de la saison de beach-volley sera donné au lac Kir lors du traditionnel
Boubou Beach open du 6 au 8 mai 2016. Un
tournoi qui accueillera cette année des équipes australiennes, en préparation pour les
championnats du monde des moins de 20
ans.
n Bruno Mottez démarre sa saison sur l’Historic Tour ce
week-end au Castellet. Photo DR

ESCRIME
re personnelle. « Il y a 40 ans,
je courrais alors en Formule
Renault, où j’ai croisé Alain
Prost et Philippe Alliot, car à
l’époque c’était l’antichambre de la F1. J’avais disputé
une course de 500 km à Prenois où j’avais fini 12e sur 60.
Cette performance m’avait
permis de disputer le Tour

Auto en 1976 et 1977 avec la
voiture aux couleurs du Bien
Public, avec Michel Deshoux, puis Michel Dorier. »
Au volant de sa Formule Renault, mais version 2016,
Bruno Mottez vise le top 5,
lui qui a toujours fini entre la
3e et la 10e place en 2015.

Anthony Prost

Épreuve nationale minimes
Les épéistes minimes disputaient ce weekend la dernière épreuve nationale qualificative
pour la Fête des Jeunes, à Pont-à-Mousson.
Chez les filles, Rania Ben Abdallah (AS Quetigny) termine 50e, Clarisse Dalhem (ASPTT
Dijon) 59e. Concernant les garçons, Logan
Roussel (ASPTT) prend la 46e place, Alexis
Petitjean (ASPTT) la 60e. Le week-end prochain,
les seniors hommes seront à Nîmes pour
l’étape du Circuit National épée.
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