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SHORT-TRACK. Coupe du monde.

Bonne entrée en matière
du jus », souligne-t-il. En attendant la demi-finale de demain.
Thibaut Fauconnet, pour
sa part, sera en piste pour les
quarts de finale du 1 000 m
avant d’en découdre aussi
demain sur les demi-finales
du 1500 m. Comme espéré,
le garçon a passé sans encombre les qualif’ hier. « Le
boulot est fait et ça s’est bien
passé », se réjouissait-il.

Fauconnet
sans pression
Pour autant, Fauconnet ne
s’enflammait pas outre mesure. Et ce pour une bonne
raison. « Je ne me sens pas
au top de ma forme. Malgré
tout, je prends ces deux qualifications comme de bons
signes étant donné ma première partie de saison et
l’état actuel de mon adducteur. »
Sans pression aucune, il
pourrait peut-être créer une
divine surprise aujourd’hui
et demain sur la glace moscovite.

CYCLISME.

EN BREF
ESCRIME
Apithy et Rousset
ce week-end en Bulgarie
Boladé Apithy et Nicolas
Rousset participent aujourd’hui et demain à l’étape de
coupe du monde de sabre à
Plovdiv (Bulgarie) chez les
seniors. Ce sera l’occasion
pour les escrimeurs de l’ASPTT Dijon de faire le point
sur leur état de forme en
vue des prochaines échéances qualificatives pour les
Jeux Olympiques de Londres.

WATER-POLO
N2M : Chenôve
en visite à Montgeron
Une semaine après sa probante victoire face à Nancy
(12-8) dans son bassin lors
de la 9e journée de N2, Chenôve repart en croisade du
côté de Montgeron, en région parisienne, pour un déplacement des plus périlleux pour les hommes de
Rodolphe Morat, qui
s’étaient inclinés lors du
match aller en Côte-d’Or (814) face à ce collectif expérimenté.

J.-Y. R.

Première échappée
pour les Dijonnais
£ LE SCOD DIJON EN STAGE

En stage depuis hier dans le
Roussillon, les coureurs du
SCO Dijon Team Lapierre,
exceptés Melvin Rullière (raisons professionnelles) et Florian Delagneau (études) qui
sont restés en Bourgogne,
vont disputer les Boucles Catalanes, aujourd’hui, premier
des quatre volets des Courses
au Soleil, qui ouvrent traditionnellement la saison dijonnaise.
Plutôt courte (126 km), cette course mènera le peloton
de Perpignan à Gérone, en
Espagne, via le col du Perthus. En 2011, le final roulant
avait favorisé la pointe de vitesse d’Arnaud Démare, désormais professionnel chez
FDJ-BigMat. Le champion
du monde espoirs en titre
s’était même offert un doublé
en enlevant le Circuit Méditerranéen, qui se déroulera
demain.
Les coureurs effectueront
alors le chemin inverse mais
emprunteront les routes du

littoral qui sont largement exposées à la tramontane.
£ ETOILE DE BESSÈGES :
PÉRICHON SE MONTRE

L’ancien Dijonnais PierreLuc Périchon, désormais professionnel au VC La Pomme
Marseille en compagnie du
Nivernais Yannick Martinez,
a fait partie de la première véritable échappée, hier, dans la
troisième étape de l’Etoile de
Bessèges. Mais ce n’était pas
la bonne.
En effet, un second coup
emmené par Pierre Rolland
(Europcar) est parvenu à aller
au bout. Vainqueur d’étape à
l’Alpe d’Huez et meilleur jeune du dernier Tour de France,
Rolland s’est finalement imposé devant Vermeulen (Veranda Rideau), s’emparant de
la tête du général. Périchon a
terminé 73e à 7’’ (75e du général à 20’’) pendant que Yannick Martinez signait son
troisième top 20 (14e ; 16e du
général à 20’’) en trois jours.
M. B.

CYCLISME. Cyclo-cross de Bellefond.

Derepas à la maison
La seizième et avant-dernière manche du Challenge départemental FFC de cyclocross se déroule cet aprèsmidi à Bellefond, où réside
David Derepas. C’est
d’ailleurs son équipe, le team
Deutsch-Prodialog, qui organise cette course.
Une course dont le programme a été modifié. En effet, les
jeunes et les féminines partiront à 14 heures alors que toutes les autres catégories partiront ensemble à 15 heures.
Sur un circuit sec et roulant

fait de longs chemins au faible
dénivelé et de traversée de
verges, David Derepas et Hugues Renevey vont pouvoir
donner toute leur puissance.
Derrière ces deux garçons
leurs aînés, à l’image de Paul
Rivière et Philippe Seguin, de
l’ASL Hauteville, vont tenter
de contrer le Dolois Pardon
leader du classement général
masters.
£ Programme. - 14h : jeunes
et féminines ; 15 heures :
toutes les autres catégories

SUR
LES ROUTES
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Pour Maxime Châtaignier,
cette cinquième manche de
Coupe du monde, à Moscou, aurait pu très vite virer
au cauchemar. Disqualifié
lors de son entrée en lice sur
son premier 1 500 m alors
qu’on s’attendait plutôt à
voir le Japonais qui venait de
le percuter être sanctionné.
« Je me suis fait escroquer »,
en riait hier soir Châtaignier.
Le patineur du Speedy on
ice était plutôt débonnaire,
tout simplement parce qu’il
avait parfaitement réussi à
négocier son deuxième
1 500 m. Une victoire impeccable dans sa série où il
devançait notamment le
champion d’Europe sortant,
le Néerlandais Knegt.
« C’est une de mes meilleures courses de la saison », se
réjouissait le Dijonnais.
« Après mon premier
1 500 m, je croyais avoir touché le fond mais j’ai su rebondir aussitôt. »
Aujourd’hui, Châtaignier
fera journée blanche puisqu’il ne participe à aucune
autre course. « Je vais faire
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CYCLO-CROSS À PERRIGNY DEMAIN
L’ASL Hauteville organise son quatorzième cyclo-cross de la
saison, demain à Perrigny-lès-Dijon. Les différentes courses,
ouvertes à toutes les fédérations, se dérouleront dans le parc de
la salle polyvalente. La course à l’américaine qui ouvrira le
programme permettra au public de voir à l’œuvre les champions
de France FSGT de la discipline, Philippe Seguin et Thierry
Burdy. Le programme. - 13 h 30 : animations ; 14h : américaine
(espoirs, seniors, vétérans, super-vétérans et anciens) ; 14 h 45 :
minimes, cadets, juniors et féminines ; 15h15 : espoirs, seniors,
vétérans, super-vétérans et anciens. Renseignements et
inscriptions au 03.80.56.31.79, 06.80.35.31.22 ou 06.09.63.03.

