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ATHLÉ SÉLECTION INTERNATIONALE

Lucie Jarrot veut monter
encore d’un cran

Michel Hautin a goûté à la
victoire avec le maillot bleu

La Bisontine, qui fait désormais
partie de la nouvelle structure
judo de la ‘‘grande région’’, a de
des ambitions pour sa dernière
année cadettes, après une troisième place au championnat de
France en avril dernier.

E

n première S au lycée Saint-Jean à
Besançon, la jeune Lucie Jarrot n’a
pour l’instant pas repris les entraînements, la faute à un accident pendant
les vacances qui lui a abîmé deux tendons de la main. Elle donc doit attendre
la guérison, mais sera présente ce weekend pour la grande fête de son ‘‘nouveau’’ club. « Je serai là comme supportrice », évoque la jeune femme qui a
débuté le judo en allant à une séance
avec une amie. « J’ai bien aimé, et j’ai
continué pour intégrer ensuite le pôle
espoirs de Besançon. »

Troisième des France
cadettes en avril
En 2016, la jeune femme de Besançon
a récolté les premiers fruits médiatiques de sa progression avec une place
sur le podium des championnats de
France cadettes, en Auvergne, au mois
d’avril. Éliminée en quart de finale, elle
a ensuite rebondi dans les repêchages
pour aller chercher le bronze (-63 kg).
Cette saison, elle va disputer sa dernière année cadettes, avec forcément de
l’ambition : « J’irai pour viser le titre »,

Sur 20 km en octobre

Lucie Jarrot (AJBD 21-25). Photo DR
souligne-t-elle, avant d’évoquer son futur au sein de la structure de Bourgogne
Franche-Comté : « Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Pour l’instant, je suis blessée, et je reprendrai sans
doute la compétition en décembre. »
Difficile donc de savoir si la Bisontine
s’intégrera à l’équipe juniors championne de France 2016, mais elle mettra tout en œuvre pour.

Anthony Prost

ÉVÉNEMENT
Fête du judo et tournoi international cadets/juniors

L’Alliance Besançon Dijon 21-25 et ses clubs associés de la région
Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec le comité départemental de Côte-d’Or, la ligue BFC et la ville de Dijon, organisent la
3e Fête du Judo, ce week-end au palais des Sports. Si le samedi mettra
à l’honneur les judokas de la structure en présence du champion
olympique italien Fabio Basile (-66 kg), le dimanche proposera un
tournoi par équipes de 5 combattant(e)s.

HOCKEY

Les Ducs gagnent mais perdent leur héros
Le DHC a débloqué son compteur
avec brio en Saxoprint Ligue
Magnus, mardi, s’imposant à Angers
au terme d’un match renversant (3-1
puis 3-4 a.p.). « J’ai dit aux joueurs
que j’étais fier d’eux. Ils ont fait
preuve de caractère et d’abnégation.
Cette victoire, on en avait besoin », a
réagi l’entraîneur dijonnais Jonathan
Paredes, qui a toutefois perdu dans
la bataille Mike Fallon. Juste après
avoir inscrit son deuxième but de la
Mike Fallon. Photo archives V.P.
soirée, en prolongation, l’attaquant
américain a été victime d’une fracture à la cheville. Opéré ce jeudi à Dijon, il
devrait être absent entre 4 et 6 semaines. Prochain rendez-vous pour le DHC,
ce vendredi (20 heures) avec la réception d’Épinal.
www.bienpublic.com

Vice-champion de France du
5 km marche dans la catégorie
50 ans et plus, en juin dernier,
le Chenevelier Michel Hautin
y a ajouté le bonus d’une sélection en équipe de France ce
week-end du côté de Sarreguemines. « Aux championnats de France, je savais que
j’allais affronter des marcheurs plus jeunes », souligne
avec le sourire ce directeur
d’école de 53 ans. « Je savais
que de nouveaux coureurs
pouvaient rejoindre la catégorie et à mon âge il faut surtout
savoir conserver son niveau,
car on sait très bien qu’on ne
va plus trop s’améliorer. »
À Compiègne en juin, le Chenevelier Michel Hautin a
donc calqué sa course sur ses
adversaires pour aller chercher la deuxième place, qu’il
savait synonyme de sésame
pour un match international
face à l’Allemagne et la Belgique. « C’était une course
éprouvante à cause de la chaleur, mais où j’ai atteint mon
objectif, à savoir disputer une
compétition avec le maillot de
l’équipe de France. »
Après un crochet par la Fédération pour réunir les troupes,
les marcheurs ont mis le cap
sur Sarreguemines ce weekend pour un 5 000 m marche,
où la place était le critère principal. « Chaque nation disposait de deux marcheurs aussi

Michel Hautin (AC
Chenôve). Photo DR
bien en catégorie 50 et +, 40 et
+, hommes et femmes. Dans
ma catégorie, le champion de
France termine en tête, et moi
troisième derrière un Allemand. Un résultat qui nous
permet de remporter ce
match international. »
Après un peu de repos, le coureur, qui vit à Chenôve depuis
plus de 25 ans avec son épouse, va disputer le 20 km de
Chalon, pour tenter de glaner
son billet pour le championnat de France 2017.

A. Prost

ESCRIME [ ECHOS DES L AMES ]

Changement dans les catégories
La saison d’escrime a débuté
avec un changement majeur
pour nommer les catégories
de poussins à juniors. Désormais on parle en M… qui signifie « moins de ». Les catégories d’âge sont désormais
les suivantes : M7, M9, M11,
M14, M17, M20.
Les épéistes des catégories
M14 (ex-minimes) et M17
(ex-cadets) ont ouvert la saison en se rendant à Guebwiller pour un tournoi international. En moins de 14 ans,
chez les filles, Mila Grobon
termine au pied du podium à
la 5e place, Solenn Pescayre
prend la 7e place juste devant
Jeanne Houzel 8e.
Toujours dans la même catégorie mais chez les garçons,
Baptiste Goulier termine 7e.
En moins de 17 ans, l’ASPTT
met deux escrimeurs sur le

podium. Théo Diaferia remporte la compétition et Logan Roussel prend le bronze.
Alexis Petitjean termine 6e,
Sylvain Devillard 13e, Lucas
Faivre 14e.
La semaine prochaine, les
M20 (ex-juniors) à l’épée seront à la Halle Carpentier de
Paris et les M17 au sabre à
Gémenos pour la première
étape des Circuits Nationaux
Elite (dimanche).
Rentrée des internationaux à Gémenos. - Samedi
se disputera la première
manche du circuit élite dans
les Bouches-du-Rhône. Si Yémi Apithy n’a pas encore repris après sa participation
aux JO, tout comme son frère
Boladé, Nicolas Rousset et
Thomas Leveque représenteront le Club d’escrime dijonnais lors de cette reprise.
CDO - 1

