SPORTS / CÔTE-D'OR

BEACH-VOLLEY

(21/11, 21/16 et 15/13),
s’ouvrant les portes d’une finale qui allait oppose deux
styles de jeu.
Dans le premier set, Perchet et Petot purent asseoir
leur jeu, profitant de la débauche d’énergie laissée par
Jeanniard et Pardo lors des
tours précédents. Ces derniers ne se laissèrent pas
abattre après avoir perdu la
première manche sur le score de 21 à 18 et se remotivèrent afin de remporter la seconde 21 à16.
Le tie-break final s’annonçait indécis, mais la décision se fit dans la dernière
partie de ce dernier set, où
la victoire fut adjugée à Pardo et Jeanniard sur le score
de 15 à 12.
Ces apprentis mangeurs
de sable vont maintenant se
mettre au training afin de se
préparer à ces finales montpelliéraines. Prochain rendez-vous sur les terrains du
Beach sport Dijon, les
26/27/28 mai pour une étape élite garçons.

Deux styles différents
Dans la seconde demi-finale, Perchet et Petot se défaisaient de Chassignet et
Lejeune sur le même score

ÉCHOS
DES LAMES

EN BREF

Pour préparer Montpellier
Cet open, permett ait à
tous les beachers bourguignons de venir défendre les
couleurs de leur club afin de
décrocher leur participation aux finales qui auront
lieu début juin à Montpellier. Cette opération de détection fédérale, relayée par
le plus important club français, s’est déroulée sous un
ciel d’une clémence qui a ravi tous les acteurs qui ont
joué toute la journée.
Après les phases de poule,
les 6 paires présentes se sont
dirigées vers le dernier
quart qui fut 100 % Dijonnais. Dans la première demi-finale, Pardo et Jeanniard dominèrent Ardisson
et Anciant, sur le score de
deux sets a un (21/19, 21/15
et 15/7), compensant leur
déficit de taille par une hargne et une technique à toute
épreuve.

Mardi 22
mai 2012

HOCKEY
Husson à Neuilly/Marne
Le gardien du DHC (U22),
Rémi Husson s’est engagé
avec Neuilly/Marne en D1.
Loïc Sadoun (ex-attaquant
du DHC) portera également
les couleurs nocéennes la
saison prochaine.

RUGBY
Sinnott à Oyonnax
Lippi Sinnott (ex-coach du
Stade dijonnais) s’est engagé
hier officiellement en faveur
d’Oyonnax (Pro-D2). Il retrouvera Tikiko Koroivoutu
(trois-quart aile) et Jody Jenneker (talonneur), deux anciens joueurs dijonnais.

CHALLENGE NATIONAL EPEE A TROYES
En pupilles, Clarisse Dahlem et Logan Roussel ont remporté
trois matches sur quatre lors du premier tour, puis deux sur
trois lors du second tour, et se sont ainsi classés 6es.
En benjamins, Timothée Boudier termine 18 e , Maxence
Decoeur 20e, Théo Diaferia 29e, Mathieu Pariset 35e.
En minimes garçons, Jules Bertin termine 13 e , William
Lebrun-Mougeot 21e, Pierre Gavino 23e, Lucien Charbonnel
36e, Loïs Lagarde 40e.
En minimes filles, Marie Herrero et Armelle Verguet montent
sur la troisième marche du podium, Océane Roussel termine
6e, Joséphine Vincenot 8e, Valentine Branger-Nudant 17e.

BASKET
Pro A : début des play-offs
aujourd’hui

CHALLENGE TROIS ARMES A BEAUNE
La dernière étape du challenge trois armes pupilles se
déroulait à Beaune pour les pupilles 1 (épée) et à l’ASPTT
pour les pupilles 2 (fleuret).
Pupilles 2 : 1. Bastien Durand (ASPTT) ; 2. Rania Ben
Abdallah (ASPTT) ; 3. Agathe Guyen (ASPTT) ; 4. Alexis
Petitjean (ASPTT) ; 5. Logan Roussel (ASPTT) ; 6. Louis
Kieffer (ASPTT) ; 7. Alexandre Charra (CE Beaune) ; 8.
Calliane Ducrot (ASPTT) ; 9. Hugo Bressaud (CE Beaune) ;
10. Lucas Pechinot (Dijon Mousquetaire) ; 11. Léa Perrin
(ASPTT) : 12. Hugo Houplon (AS Quetigny) ; 13. Gustave
Schlich (ASPTT).

Les quarts de finale de la Pro
A débutent ce soir (2e match
demain) par quatre confrontations indécises. Cholet (8e)
reçoit Gravelines (1er), Chalon (2 e ) accueille Roanne
(7e ), Paris-Levallois (6e ) se
déplace à Orléans (3e), alors
que Le Mans (4e) sera l’hôte
de Nancy (5e).

CHALLENGE DE CÔTE-D’OR TROIS ARMES
Les classements des challenges départementaux ont pu être
établis à l’issue de la dernière étape. Les récompenses seront
remises lors des finales départementales le dimanche 17 juin
au gymnase du Grand Dijon à Saint-Apollinaire.
Pupillettes2 : 1. Calliane Ducrot (ASPTT) 37 ; 2. A. Guyen
(ASPTT) 30 ; 3. Rania Ben Abdallah (ASPTT) 25.
Pupilles 2 : 1. Alexis Petitjean (ASPTT) 37 ; 2. Bastien
Durand (ASPTT) 35 ; 3. Logan Roussel (ASPTT) 29.
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Ultra Trail de Côte-d’Or 105km 3600D+
Trail des Hautes Côtes 42km 1800D+
Trail des Vignes 25km 1000D+
Trail de Marsannay 15km
Trail Randonnée Découverte 10km
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LE BIEN PUBLIC

Avec le soutien technique
du DUC et AC Talant

