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SPORTS / CÔTE-D'OR

LE BIEN PUBLIC

Mardi 12
juin 2012

NATATION. Avenirs (finale dép.).

TENNIS DE TABLE. Championnats de Bourgogne.

Le niveau était là

Jacquot proche du triplé

C’est désormais une tradition, le bassin municipal de
Nuits-Saint-Georges accueillait, dimanche les finales départementales ave-

nirs. Une épreuve d’un bon
niveau général où les nageurs de l’Alliance Dijon
Natation ont mené logiquement les débats.

LES RÉSULTATS
DAMES. – 25 m NL (avenirs) : 1. Nouar
(ADN) 18''02 ; 2. Ourgaud (ADN) 19''41 ;
3. Gaudilliere (ADN) 20''11. 50 m NL
(poussines 2) : 1. Berlancourt (ADN)
34''43 ; 2. Rousseaux (ADN) 35''34 ; 3.
Escure (CNB) 36''15. 50 m NL (Poussines 1) : 1. Sirlonge (ADN) 36''42 ; 2. Alger (ADN) 38''92 ; 3. Geymond (ADN)
39''23.
25 m Dos (avenirs) : 1. Guiton (ADN)
22''99 ; 2. Nouar (ADN) 23''02 ; 3. Maeght (Nuits) 23''07. 25 m Brasse (Avenirs) : 1. Eyraud (ADN) 23''55 ; 2. Nouar
(ADN) 25''10 ; 3. Maeght (Nuits) 25''47.
25 m papillon (Avenirs) : 1. Maeght
(Nuits) 20''71 ; 2. Guiton (ADN) 21''84 ; 3.
Nouar Najwa (ADN) 21''88. 100 m 4N
(Poussines 1) : 1. Geymond (ADN)
1'36''53 ; 2. GIordanella (ADN) 1'40''34 ;
3. Alger (ADN) 1'41''07. 200 m 4N (Poussines 2) : 1. Berlancourt (ADN) 3'10''15 ;
2. Rousseaux (ADN) 3'11''12 ; 3. Michelot (CNB) 3'11''91. 4x50 m 4N (Poussines 2) : 1. ADN (Berlancourt, Giordanella, Sirlonge, Rousseaux) 2'40''97 ; 2.

ADN 2 2'47''59 ; 3. CNB 2'48''12.
MESSIEURS. – 25 m NL (avenirs) : 1.
De Araujo (ADN) 19''85 ; 2. Catelin (CNB)
19''90 ; 3. Annocque (CNB) 20''00. 50 m
NL (Poussins 2) : 1. Saint-Gilles (ADN)
32''922. Jodin (ADN) 33''31 ; 3. Guinot
(ADN) 34''12. 50 m NL (Poussins 1) : 1.
Blanc (ADN) 35''41 ; 2. Friat (ADN)
39''98 ; 3. Jeannin (ADN) 40''37. 25 m
Dos (Avenirs) : 1. Pozzo Di Borgo (ADN)
22''29 ; 2. Annocque (CNB) 22''70 ; 3.
Aloisio (ADN) 22''76. 25 m brasse (Avenirs) : 1. Gravel (Nuits) 24''30 ; 2. Aloisio
(ADN) 24''66 ; 3. Frerot (ADN) 25''23. 25
Papillon (Avenirs) : 1. Annocque (CNB)
23''09 ; 2. Catelin (CNB) 24''77 ; 3. Rousseau (ADN) 25''15. 100 m 4N (Poussins
1) : 1. Blanc (ADN) 1’31''19 ; 2. BouvetHirsinger (ADN) 1’39''77 ; 3. Friat (ADN)
1’39''95. 200 m 4N (Poussins 2) : 1. Jodin (ADN) 2’58''47 ; 2. Saint-Gilles (ADN)
3’00''01 ; 3. Guinot (ADN) 3’03''16.
4x50 m 4N (Poussins 2) : 1. ADN 1 (Jodin, Saint-Gilles, Guinot, Blanc)
2’36''75 ; 2. ADN 2 2’57''45 ; 3. Nuits
3’08''70.

ECHOS
DES LAMES
CHAMPIONNATS DE CÔTE-D’OR
L e w e e k - e n d p ro c h a i n , l ’ A S P T T D i j o n o rg a n i s e l e s
championnats de Côte-d’Or, au complexe du Grand Dijon.
Samedi, les épéistes des catégories minimes et cadets ouvrent
le bal à 14 heures, juste avant les juniors, seniors et vétérans.
Dimanche, les benjamins-benjamines au sabre et au fleuret
ouvriront la 2 e journée de compétition, à 8h30, suivis des
pupilles garçons, dans les trois armes, à 9h30, puis des prépoussins (10-12h00), des benjamins-benjamines à l’épée (à
partir de 12h00), des pupilles filles, au fleuret au sabre et à l’épée
(à partir de 13h000), des poussins-poussines au fleuret (dès
13h00). Les finales des catégories pupilles et benjamins
débuteront à 15h00.
CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE DE SABRE
C’est à Montceau, ce week-end, qu’ont eu lieu les
championnats de Bourgogne de sabre benjamins. L’ASPTT
Dijon remporté les trois titres, par l’intermédiaire de Emmanuelle
Houzel, chez les filles, de Rémi Cloatre, chez les garçons, qui
devance Maxence Decoeur, Mathieu Pariset et Julien Besse,
respectivement 2e, 3e et 8e. Par ailleurs, ces mêmes garçons
s’imposent par équipes, alors que les filles n’étaient pas assez
nombreuses pour que la compétition ait lieu.

ECHOS
DES GREENS
RASSEMBLEMENTDEJEUNESGOLFEURS
LecomitédépartementaldeCôte-d’Ordegolforganiselemercredi
20juinprochainunrassemblementdejeunesgolfeursaugolfde
C h a i l l y. P r o g r a m m e : c o n f r o n t a t i o n s a m i c a l e s ,
approfondissementdesrèglesetdujeudegolf.Renseignements :
marc.brisedou@wanadoo.fr
QUATREÉVÈNEMENTSÀQUETIGNY
LegolfdeQuetignyseralethéâtredequatreanimationsenfinde
semaineavecunedémonstrationTaylorMadelevendredi15,le
Trophée Schweppes (course au drapeau ouverte à tous) le
samedi16,lacoupeTaylorMade/Adidas/capVertledimanche17
(stablefordindividuel)etla25e manchedel’EclecticNovotelDijon
Sud le lundi 18 (Stableford individuel). Renseignements,
inscriptions :03.80.48.95.20.ouquetigny@bluegreen.com

A l’image du Dijonnais Johann Jacquot, les Côted’Oriens se sont mis en valeur, remportant pas mal de
titres régionaux.

L

es championnats de
Bourgogne, qui se
sont déroulés ce
week-end au Creusot, ont
globalement souri aux Côted’Oriens. Johann Jacquot
(DTT) l’emporte en juniors
contre Gille (Imphy) mais
ce dernier a pris sa revanche
l e d i m a n ch e e n s e n i o r s
(4-1). Les frères Winter se
sont inclinés en quarts de finale. Associés, les deux finalistes en seniors l’emportent
aussi en double face à Dupont/Beunas. En seniors,
Thomas Dupont (Talant)
termine sur le podium dans
une catégorie relevée. En juniors, Kévin Grandmougin
(Clénay) s’est incliné en demi-finale. En cadets, Der o u e s ( DT T ) s ’ a r r ê t e e n
quarts de finale et Maeren
(Châtillon) créé la surprise
en remportant le double
avec Perrot (Joigny). En minimes, après avoir battu
Grandmougin en quarts de
finale, le Dijonnais Deroues
s’incline en demi-finale. Pe-

Johann Jacquot a réalisé un beau championnat de Bourgogne.
Photo LBP

titgenet (Chevigny) s’incline
au stade des quarts.

Clénay et le Dijon TT
en force
Chez les benjamins, sans
surprise, Nathan Grandmougin (Clénay) l’emporte
contre son camarade de
club, Romain Petit. Les
deux compères s’imposent
en double. En poussins,
N. Georger (Clénay) termine sur la troisième marche
du podium. Son camarade
de club, Imbert, et S. Zana

(DTT) se sont fait tous deux
éliminer en quarts.
Chez les seniors dames,
Marine Julien, qui termine
deuxième en juniors, s’est
inclinée en quarts de finale.
En poussines, Cécilia Dehan (DTT) l’emporte facilement et J. Dortet-Domanget
(Belleneuve) est finaliste. A
noter que Dehan s’incline
en quarts des minimes. En
minimes et en cadettes, Zoé
Zana (DTT) réalise le doublé en simples, plus un succès en double.

KARATÉ. Coupe de France corpo.

Une séance de rattrapage profitable
La Coupe de France corpo,
ce week-end à Paris-Coubertin, a servi de séance de rattrapage pour les Bourguignons n’ayant pu monter sur
un podium lors des précédentes compétitions nationales.
Et les régionaux en ont plutôt bien profité, notamment
les Chevignois, qui se sont
particulièrement distingués
en ramenant cinq médailles : deux en or grâce à
Walid Adda Brahim en cadets -63 kg et Michel Gilet en
juniors + 76 kg, une en argent avec Arnaud Kubelz en
kata vétérans et deux en
bronze autour du cou de Lucas Bienmiller en cadets
-52 kg et Charline Dagolin
en juniors – 59 kg.
Côté côte-d’orien, la Semuroise Samantha Robelin
monte elle aussi sur le podium en décrochant le bron-

Cette dernière compétition de la saison a permis d’enrichir la
moisson de médailles bourguignonnes. Photo SDR

ze chez les cadettes -54 kg,
alors que l’Issois Jordane
Chambelland a contribué à
la troisième place de l’équipe
seniors bourguignonne, en
compagnie des Icaunais de
Saint-Florentin Najim Akcha, Yohann Bastien et JeanPierre Lestrier. Enfin, Anne
Trirmarche (Saint-Floren-

tin) est venue apporter une
dernière médaille au contingent bourguignon en terminant deuxième chez les vétérans +68 kg.
A noter qu’il s’agissait là de
la dernière compétition
d’une riche année pour tous
les karatékas de la région.
G. G.

