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36 SPORTS FRANCE MONDE
ORIE N TAT ION C HA M PIONN ATS DE F R ANC E SPRINT

Chenôve fait briller ses jeunes
RÉSULTATS

La Corrèze accueillait, le
week-end dernier, les deux
derniers rendez-vous nationaux pour les orienteurs. Des épreuves où la
Côte-d’Or, et notamment
l’ADO Chenôve, a eu l’occasion de se mettre en lumière.

L

e s ch a m p i o n n a t s d e
France de sprint, sur sélection, et le critérium National des équipes, course par
équipe allant de 4 à 7 coureurs selon les catégories,
marquaient, ce week-end au
château de Sédières (Corrèze), la fin de la saison nationale de course d’orientation.
Quatorze Côte-d’Oriens
avaient gagné leur billet
pour participer aux qualifications du championnat de
France de sprint, et six d’entre eux sont parvenus à se
qualifier en finale A.
Chez les dames seniors
Chloé Haberkorn (ADO
Chenôve) réalise un beau résultat en se classant, pour sa
première participation dans
cette catégorie d’âge sur ce
format, à la 6e place.
Sa camarade de club, Manon Martinien, réalise, elle
aussi, une très belle performance en terminant, à tout
juste 15 ans, 5e dans la catégorie dames 16-18 ans.
Dans cette même catégorie,

n Les jeunes Cheneveliers ont pris la deuxième place du critérium national. Photo DR

la jeune Alina Palcau (AS
Quetigny) n’a pu défendre
ses chances d’aller chercher
un titre, suite à un faux poinçon.

Les filles
près du podium
Chez les hommes 16-18 ans
Virgile Tallandier (ADOC)
prend une belle 10e place,
devant un autre Chenevelier
Guilhem Haberkorn, classé
16e, comme Baptiste Petin

(Talant SO) chez les seniors.
Le lendemain, 374 équipes
s’étaient constituées pour le
très disputé critérium national des équipes. Les féminines de l’ADO Chenôve réalisent de très belles courses.
Après avoir flirté avec le podium, elles terminent finalement à la 7e place, à quelques
minutes du podium.
En catégorie hommes, la Côte-d’Or était représentée par
deux équipes qui se sont battues durant sept relais pour

rester dans le top 30 français. C’est chose faite, avec
l’ADOC qui termine à la 21e
place et le Talant SO au
30e rang
La plus belle performance
de la journée revient, toutefois aux quatre jeunes de
l’ADOC qui se hissent au terme de deux heures de suspense, sur la 2e marche du
podium jeunes, juste derrière le club d’Aix-en Provence,
déjà détenteur du titre en
2015.

CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE SPRINT
Jeunes Dames (16-18 ans)
: 5. Manon Mar tinien
(ADOC) ; PM. Alina Palcau
(ASQ)
Jeunes Hommes (16-18
ans) : 10. Virgile Tallandier
(ADOC) ; 16. Guilhem Haberkorn (ADOC).
Seniors Dames : 6. Chloé
Haberkorn (ADOC)
Seniors Hommes : 16. Baptiste Petin (TSO)
CRITÉRIUM NATIONAL
DES EQUIPES
Jeunes : 2. ADOC (Virgile
Tallandier/Roméo Deriaz/
Inès Meunier/Guilhem Haberkorn)
Dames : 7. ADOC 1 (Aleth
Lalire/Sarah Christ/Chloé
Haberkorn/Noémie
Vouillon) ; ... 21. ADOC 2
(Valérie Haberkorn/Claire
Franet/Christine Porte/Catherine Père).
Hommes : 21. ADOC (Bruno
Haberkorn/Grégoire Vandeghinste/Adrien Frascolla/
Eliott Gauthey-Franet/Clément Fumey/ Jean-Marc
Rocher / Simon Charon) ;...
30. TSO (Rémi Guinot/Clement-Agoni Benjamin/ Petin Baptiste/Bremeersch
Pierre/ Clement-Agoni Stéphane/ Véronique Guinot/
Marion Guinot).

ESCRIME TOURNOI INTERNATIONAL DE L A JEUNESSE

TENNIS TOURNOI DE LONGVIC

Grobon et Joly en bronze

La 3e série passe le relais

Le tournoi international épée de la
Jeunesse s’est achevé, dimanche à
Colmar, par deux médailles de bronze
en M14 pour les deux jeunes Dijonnaises de l’ASPTT, Mila Grobon et
Morgane Joly.
Face à neuf autres prétendantes, les
deux Dijonnaises accédaient en tableau après deux tours de poules bien
négociés (Grobon 1re et Joly 6e). Victorieuse de Patry en quart de finale, Mila
Grobon se qualifiait pour la demi-finale du tournoi, tout comme Morgane Joly, après ses victoires sur Liautard (Mutzig) et Doquet (Châlons).
Assurées de la médaille de bronze, les
deux épéistes de l’ASPTT Dijon ne
parvenaient pas à atteindre la finale,
battues respectivement par Schwoerer (Colmar) et Zugmeyer (Sélestat).
Chez les garçons, Maxime Valluche,
Thomas Millet et Marc Boulin sur 30
garçons, également qualifiés en tableau ne réussissaient pas à monter
sur le podium, Maxime Valluche terminait 7e, Thomas Millet 9e et Marc

Au tournoi de Longvic, en
3e série, un quatuor auteur
d’un doublé de perfs impose
le respect : Anne Meunier
(15/3, TCD), deux 15/2,
Winter (15/4, Cheminots) et
Bonhomme (15/4, Bellefond), un 15/3, un 15/2, et
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pour le Longvicien Charton
(15/4) deux 15/3 dans la poche. Aujourd’hui, les dames
ouvrent le tableau final et
les messieurs, ont un 2e tour
à 15 dans le préfinal. Dimanche, finales du tournoi.

J.-J. Sanchez (CLP)

E

n Morgane Joly et Milou Grobon
(ASPTT Dijon). Photos DR

Boulin 10e.
Le week-end prochain, les épéistes
des catégories de M7 à M14 seront au
tournoi de la ville de Montchanin, les
seniors dames épée seront engagées à
Mâcon et les sabreurs M17 à Tarbes
pour le circuit national individuel et
par équipes.

TABLEAU 3 SÉRIE
n DAMES
5e tour, 15/2 : Tahiri (15/2) b. Faure-Brac (15/4), 6/1, 6-3 ; Meunier
(15/3) b. Dupire (15/2), Stawiecki (15/2) b. Beaulieu (15/3), 6-1, 6-2.
6e tour, 15/1 : Meunier b. Tahiri, 6-1, 6-1 ; Bulte (15/1) b. Nolot, 6-3,
6-0.
n MESSIEURS
6e tour, 15/1 : Finot (15/1) b. Delesse (15/2), 6-2, 6-1 ; Schmidt
(15/1) b. El Mjidi (15/2), 6-2, 6-1 ; Lombois (15/1) b. Schmitt (15/2),
6-2, 6-4 ; Burriel (15/2) b. Vincenot (15/1), 6-7, 6-0, 6-2 ; Boulin
(15/2) b. Linh (15/1), 6-4, 6-0 ; Al Shawwaf (15/1) b. Gadeski (15/2),
6-4, 6-0 ; Convert (15/1) b. Mathieu (15/2), 6-2, 3-6, 6-4 ; Bonhomme (15/4) b. Sarrazin (15/2), 6-4, 6-0 ; Winter (15/4) b. Bartheneuf
(15/2), 6-3, 6-4 ; Aucaigne (15/2) b. Sorci (15/4), 6-2, 2-6, 6-2 ;
Lenoir (15/3) b. Léger (15/2), 6-2, 5-7, 7-6.
7e tour : Burriel b. Lombois, 6-1, 2-6, 6-4 ; Schmidt b. Finot, 7-6, 4-6,
6-2 ; Patrice (15/1) b. Winter, 6-1, 6-1 ; Boulin b. Al Schawwaf, 6-2, 6-0.
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