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ATHLÉTISME. Interligues minimes. ATHLÉTISME. Semi-marathon de Nuits demain.

En très bonne place
Dimanche, la sélection de
Bourgogne minimes se rend
à Metz, pour prendre part à
un match interligues, au
cours duquel elle sera opposée à ses homologues de la
Franche-Comté, de la Lorraine et de l’Alsace.
Traditionnellement, les
Bourguignons figurent en
bonne place, à l’instar de
l’an dernier — l’équipe féminine avait fini première,
l’équipe masculine deuxième, ce qui avait donné une
deuxième place au général.
là encore, ils viseront les
avant-postes.
A part le Beaunois Lucas
Magniez et la Chenevelière
Nawel Khane, tous les
autres Côte-d’Oriens, qui

composent une grande partie de l’équipe, sont issus des
rangs du Dijon Université
Club.
Ainsi, Sandra Raydon (triple saut, 50 m haies, poids),
Adaële Roger (50 m, longueur), Mathilde Huertas
(50 m haies), mais également Julie Vulcain (haut e u r ) o u F l o r a L u r a s ch i
(100 m, triple saut) vont tenter d’emmener toute la formation féminine.
Du côté des garçons, Olivier Perrenx (50 m haies, triple saut, poids), Théo Baudouin (perche) et Thibaut
M i ch e l i n ( p e r ch e , 5 0 m
haies), tenteront de faire de
même.
S. L.

ATHLÉTISME. Printemps de la marche

Du beau monde sur la piste
Dimanche matin, la piste
du stade Colette-Besson va
accueillir la deuxième édition
du printemps de la marche.
Cette réunion sert également
de support aux championnats de Bourgogne de marche du 20 km sur piste. Plus
de 60 athlètes sont déjà inscrits au rendez-vous pour un
plateau de très haute volée.
On remarque ainsi la présence de dix marcheurs présents aux France en salle, la
semaine dernière. Rien de
plus logique lorsqu’on sait
que l’épreuve est tout simplement qualificative pour les
prochains championnats de
France de la discipline, dans
un mois.
Parm i l es f avori s de c e
20 km, on peut citer pêle-mê-

le le vétéran mosellan Philippe Bonneau, 2e Français sur
la distance, l’Angevin d’origine mexicaine, Alfredo Galicia ou encore Jonathan Latouche (Nantes). Tous les
trois valent entre 1h35’ et
1h40’.
Chez les femmes, la victoire
pourrait se jouer entre la duciste Virginie Barthélémy, déjà qualifiée pour les France, la
Creusotine Ascension Garcia qui a gagné le 10 km de
Nuits et la Sénonaise, Ghislaine Pieux qui, elle, vient
chercher sa qualif’.
PROGRAMME
10 heures : 10000 et 20000 m.
11h30 : 5000 m.
12h15 : courses jeunes.
Toutes les épreuves se déroulent au stade Colette-Besson.

EN BREF
ESCRIME
Toussurlepont
Ce week-end, les escrimeurs côte-d’oriens se rendront sur plusieursthéâtresd’opération.AAix-enProvence,pourlescadets,à
l’occasion d’une manche du circuit national épée ; à Beaune,
pourlespupillespremièreannée,aufleuret,etauGrandDijon,
pourles pupilles 2e année,ausabre, toutceci dans lecadredela
premièreépreuveduchallengedépartementalindividuel.

HANDBALL
Patyderetourenbleu
LeChâtillonnaisévoluantàChambéryCédricPatyaétérappelé
parClaudeOnestapourfairepartiedugroupedes22quiparticiperontàlasemaineinternationale(2-8/04)etquijouerontdeux
foiscontrelaSuisse,àChambéry(le5)etàMontbéliard(le7).

La première de l’année
Le semi-marathon de Nuits
est le premier rendez-vous
d’envergure de la saison de
course sur route. Pour sa
onzième édition, il reste fidèle à sa ligne de conduite.

C

ela fait dix ans que ça
dure. Dix ans que le
semi-marathon de
Nuits régale les amateurs de
course sur route. Lié historiquement à la vente des vins
de Nuits, cette course draine des coureurs de tous horizons. « Pour cette première course de la saison, il y a
vraiment de tout », confirme Alain Barochi, l’organisateur. Il explique : « On
trouve à la fois des gens qui
viennent se tester, d’autres
qui sont en pleine préparation ou encore quelque uns
qui profitent des premiers
beaux jours pour sortir courir. » La recette est simple et
fonctionne à merveille.

« Tout le monde
est en retard »
Et même si pour l’heure,
les inscrits ne se pressent
pas autant que les années
passées, la barre des 2000
engagés, devraient être logiquement franchie même s’il
est presque acquis que le record de 2472 engagés ne sera pas battu. Un record his-

Même si les rangs seront un peu plus clairsemés qu’à
l’accoutumée, Nuits devraient quand même rassembler un joli
peloton. Photo LBP-JSL

torique quand on sait que la
jauge maximale est de 2500
coureurs. « Au delà, on ne
peut pas tout simplement
pour des raisons de sécurité », souligne Alain Barochi.
Et Même s’il préfererait
sans doute que les choses
aillent un peu plus vite cette
année, il essaie de rester optimiste. « Tout le monde est
en ret ard en ce moment
dans ce domaine. Mercredi
soir, nous dénombrions
1860 engagés. » Soit 250
inscrits de moins que l’an
passé à pareille époque. Pas
de quoi s’alarmer toutefois,
le temps printanier régnant
sur la région depuis quel-

ques jours devraient être un
super booster pour faire
gonfler le nombre total d’engagés.
J.-Y. R.

Pour s’inscrire
Pour tout renseignement,
contacter l’office du tourisme de Nuits au 03.80.62.
11.17.
Pour les retardataires, il y a
possibilité de s’inscrire
vendredi entre 16h et 19h à
la salle Santona ou encore
samedi matin, au même
endroit.

ATHLÉTISME. France jeunes.

Et s’ils relançaient la mode du métal ?
C’est une très belle délégation de jeunes athlètes
côte-d’oriens qui se rend à
Val-de-Reuil ce week-end,
pour prendre part aux
championnats de France
cadets-juniors.
Dans la moyenne, quantitativement, avec dix athlètes qualifiés – neuf Ducistes
et Christophe Maneuvrier
pour l’AC Chenôve, qui
prendra le départ du 400 m
avec le 14e temps d’engagement (50’’68) – , c’est surtout qualitativement que
cette édition est remarquable. Au départ, ils ne sont
pas loin d’être cinq ou six à
pouvoir prétendre à rentrer
en finale, et pas loin d’être
autant à pouvoir espérer revenir avec du métal autour
du cou.

Deuxième des bilans cadettes, avec 13,31 m, Célestine Koumasse, que l’on retrouver a é g al em en t s ur
200 m (26’’00, 13e) fait partie des favorites, au poids.

Une sacrée densité
à la perche
En cadets, les perchistes
Julien Terrier (2e, 4,65 m) et
Thomas Gaugry (5e,
4,51 m), qui s’alignera aussi
sur 60 m haies (5 e , 8’’11)
pourraient également monter sur la boîte.
D’ailleurs, toujours à la
perche, chez les juniors, cela pourrait aussi être le cas
pour Olivier Goujon (3 e ,
4,84 m) et pourquoi pour
Anaïs Sannier (6e, 3,46 m).
En juniors également, la
régularité de Meriem Sah-

noune à la longueur (2 e ,
5,87 m) peut lui permettre
de briguer les premières
places. En revanche, cela
semble plus compliqué
pour elle sur le 60 m haies
(15e, 9’’11).
Fanny Jeanne-Onillon, à
la hauteur (1,72 m, 5 e ), a
également une petite carte
à jouer.
A suivre également, Lucile Geoffroy sur le 800 m
(20e, 2’21’’01), même si cette dernière s’est d’abord
consacrée à la saison de
cross, et Margaux Matheron, sur le concours du triple saut (13e, 11,59 m).
mais les surprises ne sont
pas non plus interdites
pour ces dernières.
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