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FOOT BALL PROMOTION DE LIGUE

BMX TROPHÉE D’AUTOMNE

Objectif reconstruction en
ligne de mire pour MPL

Clap de fin à Beaune

Si Mirebellois-PontaillerLamarche a connu la
défaite ce week-end dans
le derby contre Genlis,
l’entraineur Nicolas Beugnot analyse sereinement
la situation malgré la
déception.

D

imanche dernier, MPL et
son coach ont concédé la
défaite (0-1) sur leur terrain
dans le derby du Val de Saône,
face à son ancienne formation, Genlis.
Sur le banc mirebellois depuis cet été, Nicolas Beugnot
est un peu dépité. « On a de
bons joueurs qui jouent bien
au ballon mais peut être un
peu trop. On touche trop la
balle au lieu de se projeter rapidement vers l’avant. Concrètement, on n’est pas assez
tueurs et notre manque de
réalisme et de réussite devant
le but nous pénalise à chaque
fois. Les joueurs doivent se
révolter et changer de rythme
rapidement. Je l’avais dit en
début de saison, la première
partie de championnat sera
déterminante pour la suite. »

Intégration
des jeunes
Après quatre journées, le
MPL tient un bilan d’une victoire, un nul et deux défaites.
Un parcours qui ne satisfait
pas l’entraîneur. « On est loin

n Succès pour le BMX à Beaune. Photo DR

Après les trois premières étapes à Messigny,
Saulon et Urzy, le Trophée d’automne de
BMX s’est achevé le week-end dernier à
Beaune. Une quatrième manche qui a confirmé les tendances avec notamment quatre
nouveaux succès beaunois. Au général, Kévin Anjoubault (Messigny) en cruiser a réalisé le carton plein, tout comme les jeunes
Eliott et Martin Gaujard (Beaune), tandis
que Corentin Loyer (Messigny) s’est adjugé
le trophée chez les minimes grâce à un
deuxième succès de suite.

A.M.
n Les directives de Nicolas Beugnot passent-elles bien
dans tout le groupe seniors ? Photo Andre KOTYLA

du compte dans notre tableau
de marche. Je ne sais pas si
mon discours passe toujours
bien dans toutes les têtes. Parfois, je doute de la volonté decertains de changer d’état
d’esprit et retrouver l’envie de
se faire mal pour l’équipe et le
club ».
Malgré tout, Nicolas Beugnot
qui a accepté le challenge de
reconstruire, stabiliser et pé-

Quatrième manche
Cruisers : 1. Anjoubault (Messigny), 2. Herbert (Beaune), 3. Guillemier (Beaune).
Prélicenciés, poussines : 1. Gaujard (Beaune), 2. Salvi (Beaune), 3. Plancon (Saulon).
Poussins novices : 1. Girard (Saulon), 2. Petazzi Savanet (Messigny), 3. Colombo
(Saulon). Poussins, pupilles filles : 1. Gaujard (Beaune), 3. Guyaux (Beaune). Pupilles
novices : 1. Prost (Saulon), 2. Dole (Saulon), 3. Veille (Saulon). Pupilles, benjamines : 2.
Richard (Beaune), 3. Berry (Saulon). Benjamins novices : 1. Feru (Beaune), 2. Chaillot
(Saulon), 3. Chapuy (Saulon). Benjamins : 3. Talagrand (Beaune). Cadets : 1. Guillemier
(Beaune), 2. Vuillaume (Saulon), Guiton (Messigny). Juniors et + : 1. Chagrot (Beaune),
Anjoubault (Messigny), 3. Junot (Saulon).
u

renniser les équipes seniors,
ne perdra pas de vue les autres
catégories de jeunes que l’on
se doit de faire progresser par
la formation. Il misera aussi
avec l’intégration de jeunes
joueurs du cru, disciplinés,
qui veulent se battre pour
leurs couleurs. Telle est la politique du club et l’objectif que
le coach veut se donner.

Classement final (4 manches)
Cruisers : 1. Anjoubault (Messigny), 2. Herbert (Beaune), 3. Falcowski (Saulon).
Prélicenciés, poussines : 1. Gaujard (Beaune), 2. Plancon (Saulon), 3. Boiget (Messigny).
Poussins novices : 1. Girard (Saulon), 2. Colombo (Saulon), 3. Petazzi (Messigny).
Poussins, pupilles filles : 1. Gaujard (Beaune), 2. Chetif (Saulon). Pupilles novices : 1.
Dole (Saulon), 2. Veille (Saulon), 3. Prost (Saulon). Pupilles, benjamines : 1. Berry
(Saulon), 2. Richard (Beaune), 3. Bréard (Saulon). Benjamins novices : 1. Chaillot
(Saulon), 2. Deligny (Messigny), 3. Chapuy (Saulon). Benjamins : 2. Loyer (Messigny), 3.
Caty (Messigny). Minimes : 1. Loyer (Messigny), 2. Dunan (Saulon), 3. Bréard (Saulon).
Cadets : 1. Vuillaume (Messigny), 2. Herbert (Beaune). Juniors et + : 1. Anjoubault
(Messigny), 2. Calafato (Messigny).
u

André Kotyla (CLP)

ESCRIME [ ECHO DES L AMES ]

Maxence Decœur confirme sa bonne forme du moment
n Maxence Decœur 18e
sur le circuit européen
Samedi, Maxence Decœur
(ASPTT Dijon) faisait partie
de la délégation française
pour l’épreuve du Circuit
Européen qui se déroulait à
Meylan. Il confirme sa bonne
forme de ce début de saison
en se classant 18e sur 116 sabreurs venus de 14 pays.
Après un sans-faute lors des
poules, dont il sort 5e, le Côted’Orien se voit dispensé du
tableau de 128. Lors de son
1er match long, il élimine le
Néerlandais Bote Schaafsma (15/7), puis au tour suivant, Maxence échoue face
au belge Mael Prosse (12/15)
l’obligeant à passer par le taCDO - 1

bleau de repêchage où il bat
un autre Français, Antoine
Poggu (15/13). Dans le T16,
Maxence perd contre l’Allemand Luis HAAG (13/15) se
classant ainsi 18e.

n 25 jeunes aux blasons
Ce jeudi 20 octobre, au Centre Sportif du Grand Dijon à
Saint-Apollinaire (salle d’armes au rez-de-chaussée), se
déroulera le stage annuel blasons du comité départemental d’escrime. Les blasons
sont le signe d’une connaissance reconnue des principes de l’escrime. Vingt-cinq
jeunes (M11 et M14) venant
de l’ASPTT Dijon, Dijon
Mousquetaires, l’ALC Longvic, l’AS Quetigny et de

Beaune viendront pour obtenir les blasons respectivement rouge et bleu. Le bleu
est obligatoire pour participer à la filière H2024 qui a
son apothéose en juin à la Fête des Jeunes, appellation des
championnats de France
M14.

n Camille Fernez 46e sur
le Circuit Elite National
Ce week-end, les épéistes de
la catégorie M17 étaient à
Hénin-Beaumont pour la
première étape du Circuit
National Elite.
Neuf escrimeurs (3 filles et 6
garçons) portaient les couleurs de l’ASPTT Dijon dans
une compétition où 378 garçons et 194 filles concour-

raient. Elisa Douteau est celle qui va le plus loin. Elle est
toutefois éliminée en T64
contre la Bretonne d’Auray
Escrime Camille Fernez
( 9 / 1 5 ) p r e n a n t a i ns i l a
46e place.

n 50 jeunes fleurettistes
à La Source
Samedi, le club de Dijon
Mousquetaires organisait à
sa salle de La Source deux
rassemblements à l’intention
des jeunes escrimeurs. Le
matin, les plus jeunes (catégorie M7) étaient 15 venus de
ASPTT, Beaune, Quetigny et
du club recevant, pour s’initier à leurs premiers assauts
contre des tireurs “inconnus”. L’après-midi, ce sont les

M11 qui ont pris possession
des pistes. 18 garçons et 8
filles venus de Beaune, Quetigny et Mousquetaires ont
participé à une compétition
fleuret par équipes. Un tour
de poules en individuel a permis de constituer des équipes
associant des jeunes de clubs
distincts dans un souci d’homogénéiser les niveaux et de
former ces jeunes à ce style
de confrontation. Chez les
garçons l’équipe 100 % beaunoise, Brossais - Gauthier,
l’emporte alors que Gautheron (CEB) - Martin (Mousquetaires) empochent l’or
chez les filles. Les prochains
rassemblements (M7, M9 et
M11) auront lieu à Semur le
16 novembre.
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