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C Y C LI SM E DIJON- AU XON NE- DOLE- DIJ ON ( GRAN D PRIX SIG)

« Montrer que je peux le faire »
Troisième, puis deuxième des
dernières éditions de DijonAuxonne-Dijon, le sprinteur du
SCOD, Mathieu Pellegrin (21 ans),
espère enfin lever les bras, dimanche. Confidences.
Le SCO Dijon n’a pu ramener que
19 points du Tour du Canton de
l’Estuaire (1re manche de la coupe
de France DN1), le week-end passé. Quel est votre ressenti ?
« Sur les deux étapes, on arrive à 50
ou 60 pour la gagne, dont quatre ou
cinq Dijonnais, mais on ne met que
Louis (Louvet) dans les points. On
aurait pu faire beaucoup mieux, moi
le premier. C’était mon premier objectif de l’année. Depuis quelques semaines, je me sens prêt, mais il me
manque un petit truc. Je n’arrive pas à
concrétiser. On me parle de déclic…
Quand j’aurai gagné une fois, ce sera
sans doute plus facile. Je sens qu’il ne
me manque pas grand-chose. Je m’entraîne pour et ça va venir, c’est sûr ! »
Quels objectifs vous êtes-vous fixés
pour votre dernière année espoir ?
« L’objectif principal est de passer
professionnel à la fin de cette saison,
même si je sais que ce sera hyper compliqué. Cela passe forcément par gagner beaucoup, et de belles courses.
Et s’il faut faire deux ans (en amateur), je ferai deux ans. Je me suis fixé
des épreuves qui me correspondent,
comme la plupart des coupes de
France DN1, dont le Tour du Lot-etGaronne (16/04) ou le Grand Prix
de Montbéliard (25/05). J’aime bien
ces courses usantes, où ça roule vite
et ça se joue à la pédale dans la dernière heure. »
Vous vous êtes entraîné pour bien
figurer sur ce type de courses ?
« C’est vraiment ce que j’ai travaillé
avec mon entraîneur (Paul Herman),
plus que le sprint en lui-même. Je n’ai

n Le Réunionnais Mathieu Pellegrin (SCO Dijon) est à la recherche du déclic. Photo Christophe MEYER

pas encore fait de super perfs, mais à
Châtillon-Dijon (11e), j’arrive à passer les bosses, contrairement aux années précédentes. J’ouvre un peu mes
possibilités de résultats, alors

qu’avant mes chances étaient axées
sur les courses toutes plates.
Après, arriver pour la gagne c’est
bien, mais si on ne gagne pas, cela ne
sert à rien ! À moi de montrer que je

Ses deux podiums sur ‘‘D-A-D’’
2015 : troisième derrière Julien Tomasi (Schwenheim) et Mathieu
Fernandes (Roanne). « J’étais Espoir 2, c’était mon premier podium en
Élite Nationale. Ce n’était pas rien, mais je m’étais mis en tête que je
voulais gagner, et à l’arrivée, j’étais quand même un peu déçu. »
u 2016 : deuxième derrière le Suisse Freuler (Hörmann) et devant
Melvin Rullière (Rouen). « On avait mis deux bonnes cartes dans
l’échappée (Quentin Bernier et Matthieu Garnier) puis on avait laissé
faire. Au final, cela s’est joué au sprint. Mes collègues m’avaient protégé
toute la journée et finir deuxième, c’était encore plus rageant… »
u

peux le faire. »
Dès dimanche sur Dijon-Auxonne-Dole-Dijon ?
« Je le souhaite de tout mon cœur.
Petit à petit, j’ai de plus en plus d’importance dans l’équipe, le staff me
fait confiance. On a un groupe jeune,
super soudé. Les gars me font aussi
comprendre qu’ils croient en moi. Ils
font le boulot pour m’emmener,
maintenant c’est à moi de jouer. Si
j’arrive à gagner, cela ferait du bien à
toute l’équipe et à moi-même. »

Propos recueillis
par Aurélien Meazza
PROGRAMME Dijon-Auxonne-Dole-Dijon
(Elite Nationale, 154,2 km), dimanche.
Départ : 12h45, arrivée vers 16h30
(boulevard Petitjean).

ESCRIME [ ECHOS DES L AMES ]

JUDO [ ÉCHOS DES TATAMIS ]

Confirmation pour Mila Grobon

n Coupes inter-départementales

n M14 à l’épée
Ils tiraient à Pont-à-Mousson pour leur première
épreuve nationale et pour
engranger les derniers
points, afin d’obtenir une
qualification pour la Fête
des Jeunes (championnats
de France M14). Thomas
Millet, 109e après les poules, perd contre Le Guen
(Grenoble), il se classe 153e
sur 236 et Baptiste Goulier,
139e des poules, perd contre un autre Bourguignon
Naglieri (Chalon) ce qui le
met à la 167e place. Chez les
féminines, Lisa Debuisson,
CDO - 1

après sa 175e place à l’issue
des poules, perd au tableau
de 256 contre Dos SantosLhoste (Levallois) et termine 177e.
Jeanne Houzel, 41e des poules perd au tableau de 128
contre Nguyen (Vauréal) et
termine 70e. Morgane Joly,
22e après les poules, élimine
Lola Guny Dupuis et Jade
Soleillet (Hyères) avant de
perdre au tableau de 32
contre Elena Seille (Dieppe). Elle se classe 24e.
Enfin Mila Grobon réalise
la belle performance du
jour en terminant 15e. Elle a
éliminé tour à tour Dele-

plancque (Bron), Nguyen
(Vauréal) et Marion Girier
(Bron). En tableau de 16,
elle perd contre Margaux
Friess (Hyères) alors qu’elle
menait une bonne partie du
match avant de se faire remonter à 7-7 et se laisser
dépasser pour perdre 10-8.
Avec ces bons résultats, Mila Grobon, Morgane Joly et
Jeanne Houzel seront à la
Fête des Jeunes, car elles
finissent aux trois premières places du classement
des huit Bourguignonnes.
Elles devraient pouvoir intégrer l’équipe de Bourgogne.

à Quetigny
Ce week-end, le gymnase Mendes-France de Quetigny accueille les coupes
inter-départementales minimes et benjamins, qui regroupent les quatre départements de la Bourgogne. Les minimes - au
nombre de 280 - seront sur les tatamis ce
samedi à partir de 13h15. Le dimanche,
place aux 310 benjamins à partir de
10h15. Cette compétition est sélective
pour les championnats de BourgogneFranche-Comté du 11 juin prochain, à
Belfort.

n Assemblée générale
De vendredi à dimanche, à Caen (Calvados), se tient l’assemblée générale de la
fédération française de judo. Elle n’est
pas élective.
www.bienpublic.com

