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SPORTS / CÔTE-D'OR

EN BREF
CYCLISME
Comité de Côte-d’Or :
le nouveau bureau
Suite à l’élection d’Astrid
Rousseaux (SCO Dijon) à la
tête du comité départemental
lundi dernier, la composition
du bureau a été établie. La
nouvelle équipe tentera de
faire au moins aussi bien que
sa devancière, qui a montré la
voie en lançant le comité de
Côte-d’Or sur de bons rails.
Le bureau. – Présidente : Astrid Rousseaux (SCO Dijon).
Vice-président : Jacky Thibaut (Messigny BMX). Secrétaire : Arnaud De Vecchi (Pédale semuroise). Trésorier :
Colette Orsat (SCO Dijon).
Commission jeune + technique : Jean-Luc Blot (ASPTT
Dijon). Commission arbitre :
Colette Orsat (SCO Dijon).
Commission BMX : Jacky
Thibaut (Messigny-et-Vantoux BMX) + Vincent Dufouleur (Dijon BMX). Commission VTT : Sylvain Guenot
(Vélo Morvan Nature).

Rendez-vous dimanche
à la Combe à la Serpent
Initialement prévue au Lac
de Kir, la dernière manche du
challenge départemental
FFC de cyclo-cross, organisée
par le team Prodialog David
Derepas, se déroulera dimanche 20 janvier au parc de la
Combe à la Serpent, à Dijon.

CYCLISME. Lance Armstrong va finalement avouer s’être dopé.

« Àpartlemettreentaule… »

“

Armstrong est
sur une autre
planète. Cela va
bien avec son
nom.”

Romain Mary, manager du
SCO Dijon, et le Côted’Orien David Derepas, ancien coureur professionnel,
réagissent après l’annonce
des aveux de l’Américain.

L

ance Armstrong va enfin avouer. Après des
annéesdefarouchesdénégations, l’ancien coureur
américainannoncerademain
avoir eu recours au dopage,
dans l’émission de la chaîne
CBS animée par Oprah Winfrey.Etce,depuis le milieudes
années 90. Des aveux qui ne
surprennentpasgrandmonde
dans le monde du vélo. « Cela
me fait ricaner. Je ne suis pas
étonné. Tout le monde le savaitdéjà »,réagitRomainMary,lemanagerduSCODijon.

« Unequestion
degrossous »
« Le dopage ne fait pas tout.
Ilfautdescapacitésphysiques
et il avait un bon niveau très
jeune », indique David Derepas.« Armstrong,c’estun peu
comme Virenque. Il prend
pour les autres alors que plusieurscoureursquiontfiniderrièreluiauclassementduTour
ont été impliqués dans des affairessansêtredisqualifiés. »

Romain Mary, manager du SCOD

Après s’être vu retirer ses 7 Tours de France, Lance Armstrong
va avouer s’être dopé, lors d’une interview télévisée. Photo AFP

Pour lui, les raisons de ses
aveux sont simples : « Il voulait continuer de courir, en se
prétendant innocent. Maintenant qu’il y a des preuves, il
n’avaitplustroplechoix.Mais
ilsaitbeaucoupplusdechoses
qu’il va en dire. » Ses déclarations seront en effet calculées.
Comme d’habitude. « Il va organiser le truc. C’est une personne égocentrique, narcissique. Il est sur une autre
planète, cela va bien avec son

ESCRIME. Les résultats du week-end.

Reprise en Allemagne pour les sabreurs
£ Sabre hommes
à Coblence
Les trois sabreurs de l’ASPTT Dijon disputaient un circuit national très relevé en
Allemagne, avec les meilleurs
Allemands et des tireurs tchèques et hongrois. Après une
semaine de stage intensif
avec l’équipe de France pour
Boladé Apithy et Nicolas
Rousset, le premier s’est rassuré avec une 13e place (défaite 15-12 contre un des
meilleurs Allemands en tableau de 16). « Il allait vite
sur les jambes et ne se ressentait plus de sa blessure », témoignait son maître d’armes
Jean-Pierre Harbelot, qui a
suivi aussi la 27 e place de
Rousset, « qui a manqué de
fraîcheur, peut-être à cause
du stage. »
Enfin Yémi Apithy, après un
bon démarrage en poules (4
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v., 2 d.), s’est incliné 15-14 en
tableau de 64 (il finit 38e).

£ Circuit National épée
Les épéistes seniors tiraient
pour le Circuit National. Les
femmes étaient à Soissons et
les hommes à Seyssinet Pariset. Chez les filles, Audrey et
Marion Chevallot ont fait le
déplacement. La compétition se déroulait par un tour
de poules commun à l’issue
duquel les 48 premières continuaient en National 1 et les
autres en National 2. Audrey,
à l’issue du tour de poules
commun, est 59e et Marion
98e ce qui les placent en N2.
Audrey lors du second tour
de poules se classe 13e puis
perd 15-13 en tableau de 64
(35e de N2). Marion sort 24e
des poules, puis perd au tableau de 64 contre Bonnet
(Nevers) 15-4 (38e de N2).

A Seyssinet, Yoann Gustin
(127e des poules), perd 15-10
dès le tableau de 128.

£ Championnats
de Bourgogne d’épée
Les championnats de Bourgogne se sont déroulés à Nevers. Avec deux titres par
équipes (minimes filles et cadettes), et cinq podiums en
individuel, les tireurs de l’ASPTT Dijon se sont illustrés.
PODIUMS
Minimes par équipes
Filles : 1. ASPTT Dijon ; 2. Mâcon ; 3. Le
Creusot, Nevers.
Garçons : 1. Mâcon 1 ; 2. ASPTT Dijon
1 ; 3. Nevers 1, Le Creusot 1.
Cadettes : 1. M. Berthelot (Nevers) ; 2.
A. Verguet (ASPTT Dijon) ; 3. O. Roussel
(ASPTT Dijon), E. Houzel (ASPTT Dijon).
Cadettes par équipes : 1. ASPTT Dijon ;
2. Nevers ; 3. ASPTT Dijon 2.
Cadets : 1. E. Alavoine Longuet (Chalon) ; 2. P. Tournier (Autun) ; 3. P.E. Beaudot (Creusot) ; 3. J. Thomas (ASPTT Dijon).
Cadets par équipes : 1. Nevers 1 ; 2. Le
Creusot ; 3. Autun, ASPTT Dijon 1.

nom »,lâcheRomainMary.
Armstrong pourrait toutefois témoigner contre l’UCI
(Union Cycliste Internationale). Et faire tomber des têtes.
« L’UCI est trempée jusqu’au
cou depuis des années. C’est
unequestiondegrossous »,lâcheDerepas,regrettant« qu’il
n’yaitpaslesmêmescontrôles
dansd’autressports,commele
footouletennis, oùil y aencoreplusd’argentenjeu. »
Romain Mary semble rési-

gné. « C’est un repenti de plus
danslevélo,maisçanefaitpas
avancer le système. Il faudrait
qu’il retrouve la condition sociale qu’il avait d’avoir gagné
ses 7 Tours.À part le mettre en
taule… Pour moi, il n’est pas
de la même fédération sportivequelamienne.C’estàcause
de ces gens-là qu’on dit que les
cyclistessonttousdesdopés.Il
y a un préjudice moral, il faudraitindemnisertousceuxqui
sonttouchés… »
« Est-ce que ça va changer
quelquechose ? »,s’interroge
Derepas. « Les moyennes de
course sont toujours aussi élevées. Des bruits disent que
l’équipe Sky utilise une nouvelle molécule (Aicar, ndlr.)
qui fait perdre 6 kg en 3 semaines.Dans4-5ans,onverraque
c’était peut-être encore pire
aujourd’hui… »
AURÉLIENMEAZZA

£ Lire aussi en page 36

ECHOS
DES FOULÉES
TRAIL
Emmanuel David (3e des Côte-d’Or de cross) courra l’écotrail
de Paris, avant de se lancer sur la saison de trail avec
notamment le Trail Tour National, une compétition par étapes
à laquelle va aussi prendre part Benjamin Petitjean (AC
Chenôve), absent dimanche mais qui sera présent aux
Bourgogne de cross. Le Chenevelier avait fini au pied du
podium lors du TTN 2012. S’il est retenu, Régis Boucheseche
(DUC) s’alignera quant à lui sur son premier UTMB : le tour du
Mont-Blanc (168 km, 9 600 m de dénivelé positif). Pour
Amandine Roux (Team Bourgogne Esprit Nature), 4e féminine
de l’Oxyrace ce week-end dans le domaine des Rousses
(17 km, 250 m de dénivelé), l’objectif 2013 sera le grand Raid
du Morbihan : une épreuve longue de 177 km. Un mois avant
ce nouveau défi, elle remettra son titre en jeu sur l’UTCO
(105 km).
100 KM
Le Semurois Régis Raymond (champion de Côte-d’Or
vétéran de cross), champion national de 100 km, participera
aux France et aux Europe des 100 km, à Belvès (Périgord).
MARATHON
Après Paul Lalire en 2012, deux autres sociétaires de l’AC
Chenôve se lancent pour la première fois sur marathon. Olivier
Urlacher, qui a couru les championnats de la Nièvre de cross
(2e) se lance sur le marathon du Mont-Saint-Michel. Quant à
Romain Lelièvre, il courra ses premiers 42,195 km à Rome.

