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Finale de saut pour Chenôve,
finale jeunes pour le DUC

La Boule auxonnaise parée
pour une nouvelle saison

n L’équipe auxonnaise est prête à en découdre contre
Cusset, ce samedi à domicile. Photo André KOTYLA

n À Niort ce week-end, l’équipe sera composée d’Elise Moreau, Anaïs
Berland, Astrid Brasselet, Bérénice Bouillot et Clémence Renaux. Photo DR

Ce dimanche, le stade ColetteBesson accueillait les qualifications pour la coupe de France
des spécialités, et également
celles pour les interclubs jeunes.
Avec à l’arrivée trois équipes
qualifiées.

S

i les rangs étaient clairsemés au
stade Colette-Besson dimanche,
cela n’a pas empêché l’AC Chenôve
et le DUC de décrocher leur précieux sésame pour les finalités nationales. Les Chenevelières sont allées chercher leur place en finale de
la coupe de France de spécialité au
saut en hauteur féminin, et elles se
rendront à Niort samedi et dimanche pour tenter de s’approcher du
podium (huit équipes qualifiées).
C’est dans cette même coupe de
France que les lanceuses de javelot
du DUC avaient décroché l’or l’an
dernier (Nicollin, Payage, Granger,
Geoffroy), mais elles n’étaient pas
inscrites cette année.

Fabien Palcau en renfort
pour la finale
En parallèle, les cadets et les juniors
du DUC jouaient leur qualification
pour la finale interclubs jeunes, qui
se disputera le dimanche 16 octobre à Grenoble (les 16 meilleures

équipes sont qualifiées). Chez les
garçons, on notera les bonnes performances de Yanis Ammour
(100 m, 11’’25, 850 pts), Thibaut
Michelin (110 m haies, 14’’26,
1053 pts), Quentin Aboukir (hauteur, 1,95 m, 822 pts), Louis Humbert (longueur, 6,63 m, 841 pts) et
du 4x200 m (1’30’’10, 864 pts). À la
clé, un total de 13 556 points et la
6e place nationale. Un total qui
pourrait s’améliorer dans dix jours
avec la rentrée de Fabien Palcau sur
3 000 m, histoire d’inquiéter le Pays
de Colmar (3e des qualifications
avec 13 997 pts).
Du côté des filles, les meilleurs résultats à la table hongroise viennent
du court avec Clémence Léger sur
100 m (13’’02, 866 pts), AlissandreLisa Simon sur 400 m (60’’94,
855 pts) et le relais 4x200 m
(1’49’’67, 855 pts). Avec un total de
11 965 pts, le DUC est 13e, et sachant que deux athlètes seront absentes lors du week-end de la finale,
les dirigeants ducistes devaient décider hier soir de déplacer ou non
l’équipe féminine.

Derby côte-d’orien
le 26 novembre
Côté préparation, le club a
fait appel à Thierry Mahoudeau (CTR du comité de Saône-et-Loire) pour animer les
cinq premières séances. Celui-ci a surtout apporté son
expertise sur le potentiel individuel et collectif de l’équipe
afin d’adapter au mieux les
entraînement, pour former

une équipe homogène et la
plus performante à chaque
poste.
Pour les trois premiers matches de championnat, les
hommes du président Louis
Lanni joueront trois fois de
suite à domicile en accueillant d’abord Cusset ce
s amedi, puis Cublize le
15 octobre et Cournon le
29 octobre. Autant dire que
ce début de championnat sera décisif pour espérer bien figurer et atteindre l’objectif de
maintien fixé par le staff.
Deux déplacements suivront
à Mâcon 2 (Saône-et-Loire)
le 12 novembre avant le derby à Chenôve,samedi 26 novembre.

André Kotyla (CLP)

AUXONNE
Effectif : Alexandre Cambraia, Philippe Costa, Bruno
Crépin, Fabrice Faivre, Loïc
et Didier Mathieu, JeanLouis Melocco (cap), Raymond Monnot, Alain Noé,
Hervé Prouvensier, Patrice
Revéanne, Daniel Saraïva,
Éric Tournissoux.

Anthony Prost
DREUX Deux équipes du DUC (minimes
garçons et minimes filles) participeront
à la finale du Challenge équipe athlé les
22 et 23 octobre à Dreux (Eure-et-Loir).

VOLLE Y

C’est reparti pour la Prénationale
Comme les années précédentes, les clubs côte-d’oriens s’associent avec leurs
voisins au sein d’une division prénationale, avant de passer par un play-off
d’accession avec d’autres régions en fin de saison. Avec le regroupement des
forces des clubs de Chenôve et de l’ASPTT Dijon (lire Le Bien Public du
24 septembre dernier), la Prénationale féminine sera composée de sept
équipes (Chenôve 1 et 2, Sens, Fontaine-lès-Dijon, Dijon/Talant, Mâcon, Chalon)
et la Prénationale masculine de six équipes (Lons, Dole, ASPTT Dijon, Chalon 2,
Sennecey 2, Fontaine-lès-Dijon). Première journée ce samedi.
www.bienpublic.com

Un effectif d’une douzaine de
joueurs et le renfort amical
des Nuitons Patrice Revéanne et Fabrice Faivre devraient permettre à la Boule
auxonnaise de présenter une
équipe compétitive à chaque
rencontre à l’occasion du
championnat de N3 20162017 qui débute ce weekend.
« On est un peu juste en nombre de coureurs pour le tir rapide, le rapide en double et le
progressif. Aussi, il y aura certainement des rencontres où
nous allons surtout miser sur
le tir de précision, le combiné
et les parties traditionnelles
en simple, double et triplette», explique Éric Tournissoux, l’entraîneur auxonnais.

E S C RIM E

Circuit national sabre M20, ce dimanche
à l’ASPTT Dijon
L’ASPTT Dijon escrime organise, dimanche 9 octobre au gymnase du Grand Dijon à Saint-Apollinaire, le circuit national élite au
sabre M20 (juniors). Les épreuves débuteront à 9 heures pour
les garçons et 10 h 30 pour les filles. Cette compétition verra
s’affronter l’élite française du sabre sur un tour de poule suivi
du tableau d’élimination directe. Les phases finales se dérouleront à partir de 15 h 30 suivies de la remise des récompenses.
L’an dernier, le rendez-vous s’était tenu fin novembre, et
l’Isérois Quentin Verviotte (Meylan) avait mis fin à cinq ans de
domination tarbaise, sachant qu’il s’entraîne au pôle France de
Tarbes. Chez les dames, Margaux Rifkiss (Paris ATP) avait pris le
meilleur sur Malina Vongsavady (Meylan), vainqueur en 2014.
u Une buvette fonctionnera toute la journée. L’entrée est libre et
gratuite.
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