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SPORT SCOLAIRE. Championnats de France de cross à Narbonne.

Une sacrée édition
Les Côte-d’Oriens se déplacent en nombre, aujourd’hui jusqu’à Narbonne,
pour prendre part aux
championnats de France
scolaires de cross.

C’

est la première victoire des représentants des établissements côte-d’oriens. Pas
moins de neuf équipes, plus
quelques individuels, seront
au départ des championnats
de France, aujourd’hui à
Narbonne. Déjà une sacrée
performance avant même le
coup de feu.
Parmi eux, Chevigny et le
lycée Jean-Marc-Boivin se
taillent la part du lion, en
étant parvenus à qualifier, à
Migennes, une équipe dans
chaque catégorie, cadets, cadettes, juniors garçons et juniors filles. Si le moindre
pronostic est toujours assez
osé en scolaire, n’empêche
que ces quatre formations
vont tout tenter pour monter sur le podium.
Podium sur lequel on pourrait retrouver les champions

Championnes d’académie, les Issoises vont tenter de rentrer
dans le top 15 aux championnats de France. Photo S. L.

d’académie Alexis Miellet,
en cadets, et Lucile Geoffroy, Mathilde Michelin et
Mailys Ganhy, en juniors
filles, mais aussi leurs collègues respectifs du DUC, Dylan Magnien (EmilandGauthey, Chalon) et Somia
Asgassou (Les Arcades, Dijon).
C’est également dense en
cadettes, avec Delphine Poirot, Enora Fiechter et Margaux Hummel Azais, et en

juniors g arçons, avec le
champion d’académie Jawel
Ghribli, Florentin Body et
Simon Toulouse, auxquels il
faut évidemment rajouter un
autre Duciste, Kévin Camenen (St-Joseph, Dijon).

Les Issois à la fête
L’autre établissement qui
ne fera pas le long déplacement jusque dans l’Aude
pour rien, c’est Paul-Fort,
qui a qualifié deux équipes,

ESCRIME
Nicolas Rousset
bronzé à Strasbourg
en minimes garçons, avec
Louis Panijel, Antoine
Fillion et Olivier Mathieu,
qui ont fait 13, 14 et 15 à Migennes, mais aussi Nicolas
Daloz, Florent Appert et Romain Perrier, et en minimes
filles, avec Mérédith Walch,
Léa Pernette, Elsa Tattigny,
Mathilde Remiot, Camille
Boudot et Léonie Moyemont. Si la concurrence sera
rude face aux sections sportives, les purs produits de la
formation issoise essaieront
de se glisser dans le top 15,
sur quelque 45 équipes au
départ.
En minimes, il faudra également suivre le Beaunois
Lucas Magniez (Monge) et
le Quetignois Fabien Palcau
(Jean-Rostand) et l’équipe féminine d’André-Lallemand
à Pouilly. Beaune sera également présent avec les cadettes du Clos-Maire, tandis
que les cadets de StéphaneLiégeard (Brochon) ont également gagné leur billet pour
aller voir la grande bleue.
STÉPHAN LETOURNEAU

Le sabreur dijonnais Nicolas Rousset a pris une belle
troisième place ce week-end
lors du circuit national de
Strasbourg. Son compère de
l’ASPTT Boladé Apithy termine lui au 22e rang. Du côté des épéistes féminines,
Audrey Chevallot se classe
septième du circuit national
de Soissons en division 2,
Gabrielle Vincenot prenant
elle la 60e place.

Epée : régionaux
cadets à Nevers
L’épéiste dijonnais Fabien
Gruet Barbier a remporté le
titre régional, ce week-end à
Nevers, lors des championnats de Bourgogne cadets.
Son coéquipier Anatole
Gandjini prend la troisième
place. Par équipes, l’AS PTT 1 prend la médaille de
bronze derrière Nevers et
Autun. Chez les filles, seule
Valentine Branger Nudant
monte sur le podium en prenant la troisième place. Par
équipes, l’ASPTT 1 termine
deuxième derrière Nevers et
devant l’équipe 2 dijonnaise
qui prend le bronze.

stephan.letourneau@lebienpublic.fr
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Leduc, nouveau en Bourgogne
Nouvelle recrue de l’ADJ21,
Ricardo Leduc faisait ses débuts sur les tatamis côted’oriens ce week-end à l’occasion des championnats
départementaux. Un baptême réussi puisque le néo-Dijonnais s’est imposé en -81 kg,
une catégorie parmi les plus
relevées. « J’étais un peu stressé car je ne connaissais pas les
mecs de ma catégorie. C’était
fort, il y avait du potentiel »,
explique le judoka qui, après
avoir connu une année minée
par les blessures, a dû reprendre la compétition à la base.
C’est un nouveau départ
pour ce professeur de judo et
animateur auprès des écoles
franciliennes qui a donc intégré le groupe parisien de
l’ADJ21, ne débarquant pas
pour autant dans l’inconnu.
« J’avais envie de changer. Anthony Cueillette m’a parlé de
l’ADJ21 qui cherchait justement un -81 kg. Et puis, j’ai
connu Anthony Rodriguez en
juniors au pôle France d’Or-

EN BREF

L’AS QUETIGNY DÉVOUÉE AUX JEUNES
Le complexe Mendès-France de Quetigny accueille durant
tout le week-end, les plus jeunes judokas du département.
Genoux à terre
Samedi tout d’abord, le club quetignois organise la 28e édition
de sa coupe Ne-Waza, consacrée à une facette du judo : le
travail au sol. Ouverte aux jeunes, garçons et filles, des
catégories Eveil judo à poussins, la journée comportera
plusieurs axes. Pour les entraînements, dirigés par Patrick
Trépost, ou lors d’affrontements à thème, l’objectif restera
purement éducatif. Et pour accentuer l’envie de bien faire des
judokas, Hélène Receveaux se joindra à l’événement et se
mettra à disposition pour une séance de dédicaces.

Ricardo Leduc a réussi ses débuts à l’ADJ21 en devenant
champion de Côte-d’Or des -81 kg. Photo J.-L. M.

léans. C’est quelqu’un que je
respectais et que j’appréciais
sur et en dehors des tatamis. »
Si le cadre a changé, les objectifs sont eux sont restés les
mêmes. Médaillé de bronze
aux championnats de France
juniors en -73kg, l'élite de la
première division s’est depuis
refusée à lui, la faute encore
une fois aux blessures. La motivation de Ricardo Leduc
n’en est pas moins inébranlable : « L’objectif est clair :
monter en première division. » Et la confiance revient

grâceàundébutdesaisonprometteur :« Jeterminecinquième au tournoi international
de Monaco, je gagne les “département”. On verra aux “région”. » Ce sera sa deuxième
compétition en terre bourguignonne. En cas de bon résultat, Ricardo Leduc devra encoreréaliseruneperformance
aucoursdeschampionnatsde
la zone Nord-Est. La route est
encore longue, tel est le prix à
payer pour atteindre le plus
haut niveau du judo national.
JEAN-LOUIS MOUSSON

En pleine ascension
Dimanche, les benjamins participeront au deuxième opus de
leur critérium départemental. Les groupes morphologiques
de la première rencontre feront maintenant place aux
catégories officielles. Répartis en poules, puis en tableaux, ils
feront donc l’expérience du format réel des compétitions de
leurs aînés. Au terme d’une troisième rencontre ultérieure, les
sélections tomberont pour l’épreuve régionale.
Vers les sommets
Dimanche également, les minimes, cette fois, disputeront leur
deuxième coupe départementale. Pas de troisième
opportunité pour cette catégorie d’âge, un bilan sera fait des
deux rencontres pour définir la délégation qui défendra
l’honneur de la Côte-d’Or à l’échelon régional. Pour les jeunes
combattants, l’heure sera donc à la performance pour
atteindre le niveau supérieur.

