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Rousset a un coup à jouer

En terrain connu
Les coureurs du SCO Dijon Te am L api erre von t
prendre le départ d’une
course amateurs les plus réputées et organisée par leur
parrain cette saison, JeanFrançois Bernard. Au cœur
d’une équipe de grimpeurs
taillée pour le profil montagneux de l’épreuve, se trouve d’ailleurs son fils, Julien,
qui avait décroché sous ses
yeux sa première victoire
en élite lors de la première
étape du Tour de Côte-d’Or,
Outre Bernard, le SCOD
s’appuiera sur les jeunes
Barillot et Domanico, une
valeur sûre (Pascual), un
homme revanchard après
un début de saison tronqué
par les pépins (Nicole) et un
capitaine de route qui a les
jambes et l’expérience pour
viser le général (Grédy).
L’an dernier, les Dijonnais
avaient laissé leur empreinte sur une course qui fournit
de réels indices sur l’état de
forme des coureurs à une
semaine du championnat
de France amateurs. En ef-

Particulièrement en forme
depuis quelque temps, Nicolas Rousset espère bien
en profiter à l’occasion de
ses premiers championnats
d’Europe.

S
Désormais chez les
professionnels, Périchon avait
remporté une étape pour le
SCO Dijon en 2011. Photo LBP

fet, Pierre-Luc Périchon
(désormais professionnel
au VC La Pomme Marseille) et Alexis Coulon
(ménagé) s’étaient offert un
doublé lors de l’étape de
Château-Chinon.
Le Belge Klass Sys
(VC Rouen), passé pro chez
Bridgestone-Anchor, s’était
finalement imposé au général. Premier Dijonnais, Périchon avait terminé 24e.
M. B.

LE PROGRAMME
36e Tour Nivernais Morvan (élite nat.)
Brest Iroise Cyclisme 2000, CC Etupes,
re
14 juin. - 1 étape : Saint-Benin d’Azy - Team Vulco Vaulx-en-Velin, Sojasun EsMarzy (147,1 km).
poirs, Guidon Châlettois, EC Saint15 juin. - 2 e étape : Glux-en-Glenne - Etienne Loire, CC Villeneuve-Saint-GerChâteau-Chinon (75,2 km) ; 3 e étape : m a i n , C R 4 C R o a n n e , C h a m b é r y
Saint-Honoré-les-Bains - Châtillon-en- Cyclisme Formation, Rabobank Giant
Off Road (HOL), Bofrost Pro Race (BEL),
Bazois (74,9 km).
16 juin. - 4e étape : Saint-Amand-en-Pui- VC Caladois, BigMat-Auber 93, VC Toucy, Club Champagne Charlott’, AVC
saye - Clamecy (142 km)
17 juin. - 5e étape : Cosne-Cours-sur- Aixois.
Loire - La Machine (149,7 km)
SCO Dijon : Barillot, Bernard, DomaLes équipes : VC Rouen 76, SCO Dijon, nico, Grédy, Nicole, Pascual.

SUR
LES ROUTES
CRITERIUM DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE :
CANTOURNET 7e
Benjamin Cantournet (SCO Dijon Team Lapierre) a terminé à la
septième place du Criterium de Châlons-en-Champagne, mardi
soir. La course a été remportée par Thibaut Boulanger
(Champagne Charlott’) devant les deux coureurs de l’UVCA
Troyes Adam Yates et Deniss Birjukov.
ANNULATION DU PRIX DE NEUILLY-LÈS-DIJON
Initialement prévu vendredi soir, le prix de Neuilly-lès-Dijon,
organisé par l’ASL Hauteville, a été annulé pour des raisons de
sécurité.
PRIX DE TROUHANS UFOLEP DIMANCHE
Le VS Trouhans organise, dimanche 17 juin, le prix de Trouhans
UFOLEP. Le programme. – 13h30 : 4e catégorie ; 15h30 : 1re, 2e
et 3e catégories. Renseignements : 03.80.29.11.04.
CHAMPIONNATS DE FRANCE :
TROIS DIJONNAISES AU DÉPART DU CHRONO
Magdalena de Saint-Jean, Béatrice Thomas et Aurélie
Bramante vont s’aligner sur le contre-la-montre des
championnats de France (26,8 km), jeudi 21 juin à Saint-Amandles-Eaux. En 2011, la course avait été remportée par Jeannie
Longo devant Christel Ferrier-Bruneau et Audrey Cordon.

i, à travers les étapes de
coupe du monde et
lors des championnats
dans les catégories jeunes,
Nicolas Rousset a évidemment déjà eu un avant-goût
des compétitions internationales, ce n’est guère comparable avec un premier championnat d’Europe, comme
celui qu’il va disputer ce
week-end.
Pour autant, à quelques
heures de plonger dans le
grand bain de ces grandes
messes, le sociétaire de l’ASPTT Dijon reconnaît ne pas
être trop saisi par le stress.
« Je suis serein », confie-t-il.
« Je n’ai pas de pression, je
suis assez tranquille. » Seule
petite ombre au tableau, une
petite douleur au grand droit
qui l’a contraint à un peu de
repos, mais rien de plus.
Si le Bourguignon est confiant, il faut bien sûr en chercher les raisons dans le parcours qu’il a réalisé depuis le
début de la saison. Trois fois
déjà, le jeune sabreur, qui va
honorer sa première sélection pour un championnat
seniors, était parvenu à se
hisser jusqu’en tableau de 32
lors des différentes étapes de
coupe du monde. Ce qu’il
n’avait jamais fait auparavant, s’arrêtant même la plupart du temps à la première
journée de compétition.
Sur cette lancée, Nicolas
avait signé, à Meylan, des

EN BREF
FOOTBALL
Nicolas Beugnot nouvel
entraîneur de Genlis
En quête d’un entraîneur depuis le départ de David Singer en fin de saison, le club de
Genlis, qui évolue en promotion d’honneur, s’est attaché
les services de Nicolas Beugnot, ancien joueur de la Juventus Dijon, de Marsannay
puis entraîneur de l’USCD.
« C’est quelqu’un qui a des
références », assure le président genlisien M. Gomes.

Nicolas Rousset abordera ces championnats gonflé à bloc.
Photo Maxppp

championnats de France qui
étaient venus confirmer son
nouveau statut le hissant
parmi les tout meilleurs sabreurs français : une finale
en individuel, un titre par
équipes conservé, en étant le
leader de la formation dijonnaise. Et une semaine plus
tard, à Varsovie, à nouveau
en coupe du monde, il atteignait le dernier carré. « Ça se
jouait à une ou deux touches, mais à chaque fois je
restais bloqué en tableau de
32 », explique-t-il. Pour le
coup, là, il a bien décoincé la
situation…

Aux JO avec Apithy
Enfin, pour parfaire un
contexte où tous les voyants
sont au vert, Nicolas vient
d’être coopté par le staff et
par son coéquipier de l’ASPTT et de l’équipe de France
pour être son partenaire
d’entraînement aux jeux
Olympiques : il n’avait pas

forcément prévu de faire le
voyage jusqu’à Londres cet
été, mais le Côte-d’Orien sera bien de la fête, aux côtés
de Boladé Apithy. « Il m’a dit
qu’il voulait que ça soit moi
par rapport à ce que je peux
proposer actuellement… »
Alors oui, Nicolas peut être
gonflé à bloc. « Je ne me
prends pas la tête. C’est mon
premier championnat d’Europe. Je ne me fixe pas d’objectifs en terme de résultats,
mais en terme de niveau de
jeu. Après, si jamais il y a une
porte qui s’ouvre, je vais tout
faire pour la prendre. »
Et sinon, Nicolas aura encore emmagasiné un peu
plus d’expérience. Comme
ce qu’il verra à Londres cet
été. Ça n’était pas prévu.
Mais Nicolas n’a pas de problème avec les changements.
C’est pour ça qu’en Italie ce
week-end, tout est possible.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

CARRÉ
D’HONNEUR
CONCOURS À VENIR
Aujourd’hui : doublettes aînés à Fontaine-lès-Dijon. Samedi :
doublettes 30 % (challenge G. Pillard) à Pontailler, doublettes
30 % à Bligny-sur-Ouche, doublettes 30 % à Venarey-Les
Laumes. Dimanche : championnat des clubs. Mardi 19 juin :
doublettes aînés organisé par le Drapeau au terrain de l’Etoile.
CHAMPIONNAT DE FRANCE
A partir de vendredi se déroule le championnat de France
triplettes de jeu provençal à Tournefeuille (31). La Côte-d’Or
sera représentée par Dorian Raget, Daniel Dupont et Bruno
Crepin.
ANNULATION
Le concours organisé par la Boule sélédocienne à Saulieu le
samedi 30 juin est annulé.

