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Les épéistes de l’ASPTT Dijon
se maintiennent en élite

Laura Burycz,
en argent et en bronze

Ce week-end à Albi, les
Dijonnaises ont conservé
leur place en N1 après
avoir dominé Toulouse, au
bout du suspense.

A

ux championnats de France qui se disputaient à Albi, l’équipe féminine de l’ASPTT Dijon a brillamment
obtenu son maintien en N1.
Engagé dans le play-down
(huit équipes), il fallait absolument éviter l’une des trois
dernières places. Après un
premier match perdu face à
Lyon Épée Métropole (4540), l’équipe dijonnaise
n’avait plus droit à l’erreur.
Face à Colmar, les filles dominent de bout en bout (score
final 45-37).
Il reste à battre le TUC (Toulouse Université Club) pour
rester dans l’élite. Le match
restera très serré, Jehanne
Mazire prenant le dernier relais avec deux touches de retard (33-35). Elle parvient à
revenir au score pour boucler
le temps réglementaire à égalité (37-37). Là, l’ASPTT obtient la priorité pour la minute de la mort subite, ce qui
signifie que la première qui
touche remporte le duel. Faisant parler son expérience,
Jehanne Mazire obtient la

CYCLISME

n Laura Burycz est devenue vice-championne
de France junior, sur le 25 km. Photo DR

n Un titre et une touche en or, synonyme de maintien,
pour Jehanne Mazire ce week-end. Photo ASPTT DIJON

double touche (38-38), avant
une superbe parade riposte
qui offre le maintien en N1 à
Dijon.

Le titre en N2
pour Jehanne Mazire
Le samedi, en individuel, les
quatre Dijonnaises tiraient
en Nationale 2. Valentine
Branger Nudant s’incline dès
son entrée en lice et finit 36e.
Océane Roussel bat Margaux Ledru (PUC) avant
d’échouer face à Jessica

Auber Le Saux (Ramonville)
et finit 32e. Dispensée du premier tour, Audrey Chevallot
n’a pas de chance au tirage et
rencontre dès le tableau de 32
Jehanne Mazire (26e au final).
La Dijonnaise va enchaîner
en dominant Duchnowski
(Aulnay), Carré (PUC), puis
Noémie Tassin (Chalons) en
demi-finale et Jessica Auber
Le Saux en finale. Un superbe
parcours qui lui permet de
conserver son titre de championne de France N2.

Deux titres dans la besace

Le BCD repêché

Chambertin). Cette dernière endosse le maillot
tricolore pour la cinquième année consécutive. La
Côte-d’Or termine également première du classement par équipes.

G.L.M. (CLP)

n Eddy Lamoureux et Rudy
Barraut sacrés. Photo DR

CLASSEMENTS
Tandem masculin :
1. Lamoureux-Barraut (VC
Châtillon)… 5. Jordan-Saint
Eve (VTT Gevrey)…
Tandem mixte : 1. JordanChevillon (VTT Gevrey)…

C YC LI S ME

BMX : Charlotte Morot et Baptiste Vieillard en équipe de France
Charlotte Morot (BC Saulon/DN BMX 21) et
Baptiste Vieillard (Bertranges) ont été sélectionnés en équipe de France juniors pour les
championnats d’Europe à Bordeaux (1416/07) et du monde à Rock Hill/Etats-Unis
(27-29/07). Les deux pilotes côte-d’oriens y
CDO - 1

A.M.
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Les Côte-d’Oriens se sont
illustrés lors du National
U F O LE P d e V T T, c e
week-end à Bonnières-surSeine. Ils reviennent ainsi
des Yvelines avec deux titres en poche.
Le binôme Eddy Lamoureux-Rudy Barraut (VC
Châtillon) est devenu
champion de France en
tandem masculin. De même pour la paire mixte
Éric Chevillon et Séverine
Jo r d a n ( V T T G e v r e y -

Plusieurs nageurs de l’Alliance Dijon Natation avaient rendez-vous à Gravelines pour les
championnats de France de natation en eau
libre. Spécialiste de la discipline, Laura Burycz (17 ans) est revenue du Nord avant deux
jolies médailles dans ses bagages : le bronze
sur le 10 km - distance olympique -, mais aussi
l’argent sur le 25 km (juniors 2). « C’est une
belle satisfaction. Laura est une travailleuse,
elle mérite ses deux médailles. C’était sa première expérience sur 25 km, soit 6 heures d’effort, l’objectif était donc d’aller au bout », a
réagi son entraîneur, Sylvain Fréville, qui notait également le bon comportement du reste
de son groupe, avec notamment des Top 20
dans leur catégorie pour Théo Brilliard (5 et
10 km) et Alexandre Verplaetse (10 km).
Egalement engagée, Lou-Anne Guiton a elle
aussi réalisé une belle performance : 36e au
scratch sur 5 km, la jeune Dijonnaise se classe
6e Française chez les 14/15 ans. Prometteur
pour sa première participation en eau libre.

retrouveront Gautier Jung (CC Etupes), membre du Pôle d’excellence territorial de cyclisme
à Dijon. À noter que Nicolas Labaune (DN Pays
de Loire, élite hommes) et Kilian Buthod-Villien
(BC Saulon/DN BMX 21, juniors hommes) pourront également y participer à titre individuel.

n Guillaume Liochon et Aurélie Roussey

peuvent souffler : le BCD évoluera en N3
la saison prochaine. Photo Philippe BRUCHOT
Invaincu en 2017, le BCD n’avait toutefois
pu éviter la descente sportive en avril passé.
Cependant, la FFB vient d’acter son repêchage. « On a renvoyé le dossier d’inscription », confirme Guillaume Liochon.
« L’objectif de la saison est ainsi rempli. Ceci
nous permet d’entrevoir un prochain exercice dans les meilleures conditions puisque
des joueurs absents vont revenir. Cela permettra de peut-être viser plus haut. »
www.bienpublic.com

