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34 SPORTS CÔTE-D'OR ET RÉGION
B A SK E T N ATIONA LE 2 F ÉMININE

ÉQUITATION CSO DES MAILLYS

Chris Singleton,
à l’assaut du CSLD

À la clé, un sésame pour
les championnats de France
Le centre équestre de Lyr
prépare un concours de saut
d’obstacles aux Maillys qui
compte pour les qualifications aux championnats de
France. La compétition se
déroule sur quatre jours et
débute ce vendredi. Avec, au
programme, l’épreuve phare, le GP Pro 2 de 1,35m dimanche. « Il s’agit d’un gros
concours où les cavaliers
professionnels, comme
amateurs, vont batailler
pour les qualifications au
championnat de France »,
annonce Thierry Moutrille
l’un des organisateurs du
concours.
1543 cavaliers sont engagés
venant de différentes régions et 28 épreuves sont an-

noncées, dont un Pro 2 à
1,30m sur herbe qui va ouvre
le spectacle vendredi. Samedi, est prévue une épreuve de
vitesse chez les amateurs.
La journée du dimanche sera décisive pour les cavaliers
professionnels, avec le saut
d’obstacles sur 1,35 m et
pour les amateurs à 1,25m,
qui permettront de déterminer les qualifiés pour les
championnats de France.
Parmi les favoris figure, chez
les jeunes, Paul Delforge de
l’élevage du Bonney. Mais
également Alexandre Fontanelle (écurie fontanelle à
Maynal). Le concours
s’achèvera lundi avec le GP
Amateur 1 de 1,15m.

Maud Mignotte

ESCRIME [ ÉCHOS DES L AMES ]
n Chris Singleton est passé notamment par la JDA Dijon ou encore
Besançon, au milieu des années 2000. Photo PQR/L’Alsace/Lionel VADAM

Ce samedi, le CSL Dijon reçoit
Sceaux en playoffs de Nationale 2. Sur le banc francilien, c’est
l’ancien entraîneur de la JDA Dijon, Chris Singleton, qui officie.

Mais c’est un rythme qui me permet de rester dans le basket, au
niveau national. Pour moi, c’est
un plaisir de continuer à coacher
un peu », affirme-t-il.

Il vise la montée

J

usqu’en région parisienne, l’exploit du CSLD – qui a arraché
sa qualification pour les playoffs
lors de la dernière journée de la
saison régulière – n’est pas passé
inaperçu. « Leur qualification est
une surprise, mais le CSLD fait
partie des équipes qu’on suit depuis un moment. Tant mieux : ça
me permettra de retourner un peu
à Dijon », glisse Chris Singleton,
consacré comme l’un des consultants vedettes autour de la NBA
par beIN Sports.

} Le haut niveau, je
ne peux plus le faire
avec beIN Sports. ~

Chris Singleton,
entraîneur de Sceaux
La raison pour laquelle il est si
pointu sur le parcours des Dijonnaises est simple : depuis le début
de saison, il s’est installé sur le
banc de l’équipe féminine de
Sceaux.
Un rôle dans lequel il dit s’épanouir. « Depuis un certain moment, je sais que le haut niveau, je
ne peux plus le faire avec beIN
Sports. C’est une activité qui se
passe la nuit, la journée parfois, et
qui est très prenante. Il faut faire
les matches en direct, la nuit.
Après, il y a les entraînements.
www.bienpublic.com

Samedi, au moment d’arriver à
Epirey, l’ancien entraîneur de la
JDA Dijon (en 1992-1993 puis
entre 1997 et 2001) devra faire
abstraction du contexte.
Même s’il ne boude pas son plaisir
de retrouver « une ville où j’ai
vécu un très bon moment. J’y ai
passé cinq ans : ça a été une
bonne expérience de coaching,
une bonne expérience humaine ».
Mais dans son esprit, l’objectif est
clair : lancer les playoffs de la
meilleure des manières. « Il y a
quatre matches à jouer : quatre
matches à essayer de gagner, pour
se mettre en confiance. Donc le
premier est très important. »
S’il reconnaît que son rôle à la
télévision lui confère une certaine
visibilité, il dit n’être focalisé que
sur un seul objectif : la montée.
« Je n’y serais pas allé si ce n’était
pas l’objectif », assume-t-il, avec
l’ambition qui l’a toujours caractérisé. Celle d’un entraîneur respecté. « Et respectable, j’espère »,
glisse-t-il dans un sourire.

Benjamin Henry
LE PROGRAMME DES PLAYOFFS
Samedi 29 avril : CSLD - Sceaux.
Samedi 6 mai : CSLD - Stade Français.
Samedi 13 mai : Stade Français - CSLD.
Samedi 20 mai : Sceaux - CSLD.
Classement : 1. Calais 4 points,
2. Sceaux et Stade Français 2, 4.
CSL Dijon 0.

Théo Diaferia 8e à Colmar
n Circuit national à l’épée

traint d’abandonner (douleur à la cuisse en poules).

Les épéistes seniors étaient à
Nîmes pour la dernière étape
du Circuit national élite. Les
Dijonnais Benjamin Rouch,
Alexandre Abel et Pierre
Carbonnery sortent dès le tableau de 256.

n M17 au sabre

n M17 à l’épée
Dimanche, toujours à l’épée,
les M17 garçons étaient au
challenge de Colmar. Après
deux tours de poules, Théo
Diaferia sort 8e et Lucas Faivre 14e. Lors du tableau d’élimination directe, Faivre perd
au tableau de 32 et termine
17e. Diaferia passe le premier
tour de tableau en éliminant
Dupuy, avant de perdre contre Legube (Colmar). Il garde
sa 8e place au classement final. Logan Roussel a été con-

Les sabreurs M17 étaient à
Joué-lès-Tours pour la dernière étape du Circuit élite.
Maxence Decoeur sort 20e
des poules puis perd au tableau de 128 contre Desmyttere (Mouvaux) et se classe
66e. Thomas Riant s’incline
en tableau de 128, Henri Collier et Mohammad-Ibrahim
El Idrissi en tableau de 256.
Chez les filles, Fabyana Patris termine 71e.

n À venir
Le prochain rendez-vous sera à Mâcon (6 mai) pour les
championnats de France
M17 épée, avec Théo Diaferia, Clémence Fremann et
Elisa Douteau en individuel.

AUTO/MOTO [ BRUITS DE MOTEUR ]

Dijon-Prenois, première
n VW Fun cup à Dijon-

n Lecuyer-Brodut 12e

Prenois

à Charbonnières

Ce week-end, le circuit de
Dijon-Prenois accueille sa
première compétition
ouverte au public de l’année, avec la venue de la
deuxième manche européenne du VW Fun cup.
Une compétition dont
les essais débutent ce vendredi et qui se termine
dimanche.

Engagés sur le rallye de
Lyon Charbonnières, Hervé Lecuyer et Marc Brodut (ASA Dijon Côted’Or) ont terminé à la
12e place du classement
général VHC dimanche,
avec leur Volkswagen
Golf GTI, et se sont hissés
à la première place en
groupe 1.
CDO - 1

