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EN BREF
BASKET
Pro A : Pierce remplace
Everett à Cholet
Le meneur américain Pierre
Pierce (29 ans, 1,93 m) s’est
engagé jusqu’à la fin de la
saison avec Cholet. Le
joueur qui évoluait en tant
que pigiste médical en
P r o B à H y è r e s - To u l o n
(18,3 points, 3 rebonds et
6,6 passes décisives en trois
matches) remplacera son
compatriote Terrell Everett,
passé par la JDA Dijon en
2007.

JDA : reprise dimanche
La JDA Dijon reprendra le
chemin de l’entraînement
dimanche (15 h 30), au gymnase Boivin. Elle disputera
ensuite son premier match
de l’année le samedi 12 janvier (20 heures) au palais
des Sports, avec la réception
de Nanterre pour le compte
de la 15e journée de Pro A.

Les espoirs dijonnais
à Boulazac demain
Les espoirs de la JDA Dijon
se rendent à Boulazac samedi (18 heures), en match en
ret ard de la 14 e journée
du championnat espoir de
Pro A.
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ESCRIME. Épée dames. La coupe du monde juniors se tient dimanche au palais.

Les Bleues bien présentes
En 2012, avec un plateau
de 76 escrimeuses, les Bleues
avaient fait la grimace toute
la journée avec une seule représentante dans le tableau
de 16 (Auriane Mallo), où les
Américaines s’étaient glissées en nombre (trois). Elles
avaient ensuite réussi un incroyable tir groupé en prenant la 1 re (Holmes), la 3 e
(Barna) et la 5e place (Severson).

Lors de la manche française
de la coupe du monde juniors disputée chaque année à Dijon, les Tricolores
ont souvent brillé, mais
l’édition 2012 leur a remis
un peu de pression.

A

vec le plus important
contingent d’épéistes, la France a souvent eu l’avantage du nombre lors de la coupe du
monde juniors de Dijon, qui
se déroulait auparavant à la
mi-mars, avant de s’installer
début janvier depuis 2011.
En 2009, c’est la Parisienne
Marie-Florence Candassamy
qui triomphait sur les pistes
du palais des Sports.
Avec 40 % des tireuses engagées en 2010, l’équipe de
France n’avait eu aucun mal
à placer trois filles dans le
dernier carré (Mallo, Fernandez et Épée) aux côtés de l’Allemande Kohel, même si la
délégation suédoise avait
montré toute la qualité de sa
formation. Et c’est la plus expérimentée (Laurence Épée)
qui était alors montée sur la

SUR
LES ROUTES
A BELLENEUVE DIMANCHE
Le Mirebeau Sport Cycliste organise dimanche le cyclo-cross
de Belleneuve. Cette épreuve est ouverte aux coureurs FSGT,
UFOLEP et FFC. Horaires. – 14 h 30 : jeunes ; 15 heures :
toutes catégories. Renseignements et inscriptions :
06.63.36.77.78.
CHALLENGE DE L’EST : DEGUEURCE DEUXIÈME
Joffrey Degueurce a pris une belle 2 e place, dimanche à
Eckwersheim (Alsace), lors de la 1re manche du Challenge de
l’Est cadets de cyclo-cross. Le coureur du SCO Dijon a été
uniquement devancé par Emile Canal (VC Ornans).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A CHÂTEAU-CHINON
Le comité de Bourgogne de cyclisme organise son assemblée
générale le samedi 12 janvier (14 heures), à la maison des
jeunes de Château-Chinon (Nièvre). Seront notamment à
l’ordre du jour les rapports de la saison écoulée, la présentation
du bilan financier et du prévisionnel, et les différentes élections.
LE TOUR DE CÔTE-D’OR EN JUILLET
D’habitude organisé fin mai-début juin, le Tour du Côte-d’Or
2013 (Elite Nationale) se déroulera les 5, 6 et 7 juillet. Une
nouvelle date qui évitera d’être en concurrence avec les
Boucles de la Marne (coupe de France DN1). L’épreuve
organisée par le SCO Dijon propose quatre étapes :
Chatillon/Seine-Chenôve (156,7 km), Nuits-St-GeorgesPouilly-en-Auxois (74,8 km), Sombernon-Talant (75,4 km) et
Dijon-St-Jean-de-Losne (137,4 km).
Du côté des autres organisations majeures du SCOD, TroyesDijon se déroulera le dimanche 17 mars, et Dijon-AuxonneDijon le dimanche 7 avril.

Une étape de plus
en plus prisée

Louise Jacob s’était imposée lors de l’édition 2011, en
dominant la Russe Bakhareva en finale. Photo archives Ph. B.

première marche du podium.
En 2011, l’affaire avait été
beaucoup plus compliquée,
mais les deux dernières Françaises dans le tableau de huit
avaient réussi à repousser la
menace italienne (3 tireuses),

les Transalpines étant depuis
longtemps une nation phare
de l’épée dames. Louise Jacob avait finalement éliminé
une Américaine en quarts et
une Russe en finale pour décrocher le Graal.

Pour cette troisième édition
placée au mois de janvier, la
France présentera encore le
plus gros contingent (25 tireuses), mais elle devra se
méfier de son éternelle rivale,
l’Italie (Alberta Santuccio 6e
au classement FIE sera la
chef de file). Et bien sûr des
Etats-Unis, puisque la tenante du titre, Katharine Holmes, actuellement 7e mondiale chez les juniors, sera
présente pour défendre son
bien.
ANTHONY PROST
anthony.prost@lebienpublic.fr

SPORTS DE NATURE.

La belle année des frères Lalevée
L’année 2012 aura vu deux
frères, Benoît et Jean-Charles
Lalevée, titrés lors de championnatsdumondedansdeux
sports différents, le X-Terra et
la course d’orientation VTT.
Pour Jean-Charles Lalevée,
ce fut une confirmation, l’athlète de Corcelles-les-Monts
ayant déjà gagné la médaille
d’or en course d’orientation à
VTT à deux reprises, en 2011
en Suède. Cette fois, c’est en
Hongrie qu’il a conservé ces
deux titres, ratant même une
troisième médaille pour trois
petites secondes.

Souvenirs communs
Pour son plus jeune frère,
l’exploit fut davantage surprenant. Après s’être qualifié fin
août au X-Terra (natation,
VTT, trail) en Suisse, c’est à
Maui, une des îles mythiques
d’Hawaï, la Mecque du triathlon, que Benoît Lalevée a connu la même joie que son frère
en remportant sa catégorie
d’âge (45-49 ans). Au passage,

Benoît et Jean-Charles Lalevée partagent la même joie d’être
champion du monde. Photo SDR

l’ancien membre de Dijon
Triathlon, désormais aux Mille Pattes de Grenoble, est devenu le seul Français champion du monde dans cette
discipline en 2012.
Une joie partagée par un
troisième frère, Jean-David
Lalevée, connu pour être notamment à la tête de l’organisation de la Madone depuis
près de 20 ans. La période des

fêtes de fin d’année a été l’occasion pour eux de se retrouver et se rappeler leurs nombreux souvenirs du temps où
ils étaient licenciés au VOR
(Vallée de l’Ouche oRientation). L’avenir dira s’ils s’associeront à nouveau mais quoiqu’il arrive, ils continueront à
pratiquer le sport de nature assidûment avec leur club respectif.

