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LE BIEN PUBLIC

SPORTS / CÔTE-D'OR

CYCLO-CROSS. À Dijon, dimanche.

Le gratin français attendu

Comme l’an dernier, Clément Venturini, Clément Russo et
Francis Mourey participeront au cyclocross de Dijon. Photo Ph.B.

Le SCO Dijon va une nouvelle fois attirer les meilleurs
spécialistes français, pour son
cyclo-cross organisé au campus universitaire, dimanche.
Dont le vainqueur 2014, Clément Venturini (Cofidis), actuel n°1 français, et le multiple
champion de France, Francis
Mourey (F DJ). De retour
dans les sous-bois avec sa pro-

pre structure (Cross Team by
G4), Steve Chainel (12e des
championnats d’Europe élite), sera également présent.
La course féminine s’annonce également intéressante, avec une dizaine de
filles engagées, dont Lucie
Chainel, championne de
France 2012 et 2013.

PROGRAMME
Au campus de Dijon, dimanche. 10h30:
pupilles, poussins, benjamins + VTT.
11h15 : minimes + VTT (20’). 12h00 : ca
dets + VTT (30’). 13h00 : espoirs, vétérans
+ VTT (50’). 14h15 : féminines, juniors
+ VTT (40’). 15h15 : élites (1 heure).

Mougel (VS Eguisheim), Melvin Rullière
(Veranclassic Ekoï), Olivier Leroy, Benja
min Pascual et Paul Herman (SCO Dijon),
Laurent Spiesser (VCU Schwenheim), Jé
rôme Chevallier (VC Ornans), Laurent Co
lombatto (VCC MorteauMontbenoît), An
tonin Marecaille (AVC Aix), Aurélien
Philibert (VC Hettange)…
Féminines : Lucie Chainel (Cross Team
by G4), Laura Perry (CC Etupes), Stépha
nie Vaxillaire (VCC MorteauMontbenoît),
Evita Muzic (AC Bisontine), Eva Colin (VC
Ornans), Alizée Paties (VSC Beaune/Cy
clo Passion Bourgogne), Perrine et Hélène
Clauzel (SteCroixenPlaine).

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Elites : Francis Mourey (FDJ), Clément
Venturini (Cofidis), Fabien Canal (Armée
de Terre), Steve Chainel (Cross Team by
G4), Fabien Doubey (CC Etupes), Eddy Fi
né (CharvieuChavagneux IC), Clément
Russo (EC SaintEtienne Loire), Damien

A.M.

EN BREF
BOXE
Latreche : combat reporté
Prévu vendredi 4 décembre
au palais des Sports, le combat de Bilel Latreche est reporté à une date ultérieure
pour « raison de sécurité ».
Dans un communiqué, le
club Dijon-Boxe indique ne
pas pouvoir « ni physiquement, ni financièrement, assumer un dispositif lourd,
mais indispensable dans le
domaine de la sécurité ».
Une décision qui intervient
après les renforts de sécurité engendrés par les attentats du 13 novembre.

ESCRIME
Circuit national épée
dames à Monaco
Circuit national épée dames
Les épéistes seniors dames
de l’ASPTT Dijon avaient
rendez-vous au Stade Louis
II de Monaco pour le Tournoi international monégasque, comptant comme étape du Circuit national dans
le classement français. Parmi les 99 escrimeuses engagées, Audrey Chevallot (senior) termine 35e (défaite en
tableau de 64), Océane
Roussel (junior 1) finit 40e
(battue en T64 par la Lyonnaise Auriane Mallo, 3e du
tournoi) et Valentine Branger Nudant (junior 1), 77e.

ATHLÉTISME.
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TENNIS. Tournoi du TC Semur.

Aude Gaignaire, la gagne
Heureux club du TC Semur ! Un sponsor local plutôt sympa offrait aux joueus e s l a g r a t u i t é
d’engagement au tournoi, il
n’en fallait pas plus pour
que ces belles rappliquent
pour le plus grand plaisir du
juge arbitre, Jean-Marie Leroy. « J’en connais qui aimerait avoir vingt-sept joueuses 4e série dans leur propre
tournoi. » Évidemment, ça
aide… Dans leur tableau limité à 30/1, figurait tout de
même une douzaine de
joueuses de ce classement.
Le cocasse du tournoi
tient en la présence de deux
demi-finalistes battus, Touchelet et Mercuzot, et requalifiés pour les finales à la
suite du retrait de leurs

vainqueurs. En fin de
compte, c’est Aude Gagnaire (30/1, Sombernon) qui
s’est imposée en deux sets,
6-4, 6-4, face à Delphine
Touchelet (30/1, Semur).
Dans l’épreuve masculine,
en finale, le Semurois Mahé
(30/1) a dominé Mercuzot
(30/2, Semur), 6-2, 6-3.
J.J. SANCHEZ (CLP)

RÉSULTATS
£ DAMES
1/2 finale : Gaignaire (30/1, Sombernon)
b. Thomas (30/1, Semur), 75, 16, 63 ;
Ragot (30/1, Montbard) b. Touchelet
(30/1, Semur), 26, 62, 61.
Finale : Gaignaire b. Touchelet requali
fiée, 64, 64.
£ MESSIEURS
1/2 finale : Mahé (30/1, Semur) b. Bel
mostafa (30/1, Avallon), 62, 62 ; Lèche
nault (30/1, Avallon) b. Mercuzot (30/2,
Semur), 60, 64.
Finale : Mahé b. Mercuzot requalifié,
62, 63.

DES COURTS
nÉCHOS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Après une bonne entame en 1re division contre le TC Bressuire
(51), Vincent Millot (n°15) et le TC Quimperlé sont allés battre
le TC Lille, 60. Le Dijonnais a disposé, en trois sets, du Belge
Mertens (n°16), 57, 76, 62, et n’a pas disputé le double. Au
3e tour, les Bretons ont concédé le nul, 33, lors de la venue du
promu, le CSM Eaubonne. N°1 de son équipe, Millot a dominé
le Tchèque Mertel (n°20), 63, 76, et gagné en double associé
à Satral (n°24, Tch). Aujourd’hui, au 4e tour, Quimperlé reçoit
l’US Colomiers et samedi, pour finir, il se rend au TC Paris. Les
Finistériens sont bien placés en poule B pour atteindre les
demifinales.
En National 1A, c’est compliqué pour le TS Lagord
d’Alexandre Renard (n°82) qui avait subi un premier revers à
domicile, 24, face au TC Blagnac, malgré la victoire du
Bourguignon sur Menendez (n°14, Esp). Lors de la 2e journée,
Renard leader de l’équipe (un 2/6 et deux 0), n’a pas résisté à
MaisonsLaffitte, 60, subissant un, 64, 60, contre Fabbiano
(n°16, Ita) et une défaite en double. Mal partis, les Charentais
rendent visite, samedi, au TC AnnecyleVieux, luimême pas
au mieux, pour le compte du 3e tour.
LES TOURNOIS DU COIN
En fin de semaine, poursuite de l’open de la Ville de Dijon
(organisation DUC) et des championnats individuels 4e et
3e série (comité 21). Suite et fin de la coupe d’automne et
4e journée des interclubs 15/16 ans (comité 21). Début des
tournois de Norges limité à 4/6 (messieurs) et de Châtillon
(+35).
INTERCLUBS VÉTÉRANS
Phase finale régionale : +35, 1/4 finale, TalantCharnay et
SensVenarey ; +45, finale, PTT NeversNorges ; +65, finale,
AJATCD ; Féminines +35, 1/4 finale, AppoignyTCD, ASPTT
Mâcon, ChalonChevigny ; +45, finale, LongvicPTT Nevers.

Récompense.

Le comité départemental des courses hors stade de Côted’Or
remettait les récompenses du challenge Trail 21 édition 2015, hier soir, au Conseil
départemental de Côted’Or. Chez les femmes, la lauréate est Cécile Clet, et Mathieu
Pucelle chez les hommes. L’édition 2016 débutera le 22 février avec le défi du Myon et
comportera 11 épreuves. Photo Georges Santos

EN BREF
ESCRIME
Régionaux épée et sabre
Le week-end prochain, les minimes épée et sabre seront à
Mâcon pour les championnats de Bourgogne qualificatifs
pour l’épreuve de zone en vue des championnats de France.

