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SPORTS / CÔTE-D'OR

TIR À L’ARC. Régionaux jeunes.

EN BREF

Châtillon a visé juste

MOTO
Berger,dixièmetemps
Lapremièreséanced’essaisde
la toute nouvelle saison de Superbike,quis’estdéroulésurle
circuit australien de Philippe
Island, a permis au Bourguignon Maxime Berger de réaliser le dixième temps (1’34’’3),
à 1’’3 de l’homme le plus rapide, Tom Sykes (1’33’’0).

ESCRIME
Laderdespupilles
paréquipes

Les cadets se préparent à entrer en action. Photo JSL

LeclubdeMâconaccueillait
ce week-end les championnats de Bourgogne jeunes en
salle(2x18m).
Silacompétitionaétédominéedanssonensembleparles
archers de l’Yonne, les Côted’Oriensonttoutdemêmefait
bonne figure et tiré leur épingle du jeu en ramenant onze
podiums de Saône-et-Loire
dontquatretitresrégionaux.
C’estleclubdeChâtillon-surSeine a été l’un des grands bénéficiairedeceweek-endavec
trois titres de champion de
Bourgogne et une médaille
d’argent.

UntitreàMeursault
Les archers châtillonnais
remportent ainsi la médaille
d’or en arc classique benjaminsaveclejeuneClémentVignotte qui totalise 557 points.
Danscettemêmecatégorie,le
Semurois Joseph Guenot
prendla3e place.
Le deuxième titre châtillonnais est remporté aussi en arc
classiquemaischezlesjuniors
cettefois.AntoineCoucheney
s’impose avec 547 points devançant le Chevignois LouisMarie Toutain de 8 points

(539). Le podium juniors
aurait d’ailleurs pu être 100 %
côte-d’orien, puisque l’Issois
Aurélien Buntz, 4e, termine à
seulement7points (532) de la
2e et3e place.
Le coéquipier de Coucheney, Rémi Ormancey s’impose, quant à lui, en arc à poulies
chez les juniors messieurs
(563pts).Enarcàpouliestoujours,NicolasSavianeoffreun
quatrièmepodiumàChâtillon
avec une médaille d’argent
chezlescadets.
C’estleclubdeMeursaultqui
s’offrelequatrièmetitrerégional des Côte-d’Oriens en s’imposantchezlesjuniorsfillesen
arcàpoulies(557pts).
La Côte-d’Or ramène aussi
quatre autres podiums, tous
enarcclassique.Deuxchezles
cadettes avec la 2e et 3e places
places des Dijonnaises Héloïse Pierdet (352 pts) et Emma
Delaup-Azan (351 pts). Le
troisième chez les juniors damesavecuneautreDijonnaise
NaomiRoca(3eavec463pts)
et enfin une médaille de bronze remportée par l’AuxonnaiseMaudeMarchechezlesminimesdames(471pts).

Samedi, au complexe du
Grand Dijon, s’est déroulée la
dernière rencontre pupilles
par équipes de la saison au sabre.
Poule 1 : 1. Les diablesses des
mers (C. Ducrot, A. Guyen,
ASPTT) ; 2. Les fines lames
(A. Renault, B. Durand, ASPTT) ; 3. Les sabreurs (A. Petitjean, A. Royer, ASPTT) ; 4.
Les cyclones (E. Richard,
L. Perrin, ASPTT) ; 5. Les samouraïs (S. Bertin, J. Jahier,
Quetigny) ; 6. Les conquérants (A. Dussart, M. Ibrahim
El Idrissi, ASPTT) ; 7. Les dragons verts (D. Candia, S. Sacconet, Dijon Mousquetaire) ;
8. Les faucons pèlerins (G.
Kaouadgi,H.LigierBelair,Dijon Mousquetaire) ; 9. Les
aigles royaux (C. Broyer, J. Hemonnot, Beaune, Quetigny).
Poule 2 : 1. Les lapins crétins
(T. Joho, L. Roussel, ASPTT ;
2. Les invincibles (L. Kieffer,
A. Martin, ASPTT) ; 3. Les
dragons de feu (A. Tacca,
A. Hofstetter, ASPTT) ; 4. Les
dragons d’or (H. Houplon,
R. Louyer, AS Quetigny) ; 5.
Mousquetaire 2 (M. Royer,
A. Verger, Dijon Mousquetaire) ; 6. Les sabres d’or (A. Michel, T. Hélie, ASPTT) ; 7. Les
championnes (A. Euphrasie,
O. Vuletic, ASPTT) ; 8. Les Jedis (Boucher, Mourgues,
Quetigny).

G.S.

ESCRIME. Régionaux épée juniors.

Zuddas touche au but
Après les épreuves cadettes, le club de Nevers organisait dimanche les championnats de Bourgogne
épée juniors individuels et
par équipes.
La compétition s’est résumée à un duel entre les escrimeurs neversois et ceux
de l’ASPTT Dijon.
En individuels masculins,
les Nivernais se taillent la

part du lion en remportant
les quatre premières places.
Le Dijonnais Bastien Doucen est 6 e et Joris Thomas
18e.
Chez les filles, Mathilde
Zuddas prend le meilleur
sur les deux épéistes neversoises Bonnet et Fargeas.
Marion Chevallot est 6e, Julie Devillard 7e et Rebecca
Cristel Delesse 9e.

Les Dijonnaises et Mathilde Zuddas remettaient le
couvert en remportant le titre par équipes face à la formation de Nevers 1.
Du côtés des garçons,
l’ASPTT Dijon n’a pu finir
que cinquième et dernier,
Nevers 2 s’offrant le
meilleur sur ses coéquipiers de Nevers 1 en finale
régionale.
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CANOE-KAYAK. AG régionale

L’optimisme de rigueur
La Bourgogne du canoëkayak accueille, forme une
jeunesse promise à un bel avenir avec par exemple une génération de minimes déjà très
performante, et promet d’être
encore présente aux Jeux
olympiques
L’optimisme pourrait être le
mot-clef de cette assemblée
générale du comité régional
de Bourgogne de canoëkayak. A Auxerre, ce weekend, on parlait performances,
on parlait redressement financier, et on parlait sélection olympique. Entre autres.
Des résult ats encourageants. — En 2011, les Bourguignons ont encore prouvé
leur valeur au plus haut niveau. Comme Hélène Voilly
(OCKA) qui décroche le titre
de championne d’Europe en
C2 juniors. Autres bons résultats en course en ligne : la médaille de bronze au championnat d’Europe de Raphaël
Petit (Nevers). À noter aussi
les résultats probants des minimes lors de la Régate nationale espoir qui terminent à un
point des premiers.
Les finances. — Après une
période difficile, le comité régional a réussi à redresser la
barre au niveau financier.
L’activité loisirs d’écopagayeur® mise en place à di-

vers endroits en Bourgogne
permet d’apporter une petite
respiration. « Je reste optimiste pour 2012, a signalé le président Fabrice Gaërel. Pour
contrer un contexte économique général difficile, le président a tenu à rester positif :
« Notre dynamisme et notre
envie sont déjà une partie de
la réponse », a-t-il souligné.
La Bourgogne aux JO. —
La Bourgogne devrait une
nouvelle fois être représentée
aux JO de Londres. Cyrille
Carré (Auxerre) est toujours
en course pour aller décrocher sa place. L’Auxonnaise
du club de Decize Adeline
Morel a, elle, réussi à ouvrir
un quota en K4 cette année.
Le bateau est qualifié, reste à
gagner sa place à bord pour la
jeune fille. Seulement quatre
clubs sur plus de 30 pratiquent la descente.
La descente, le parent pauvre. — Enfin, l’année 2013
verra l’organisation du championnat de France de descente sur le Chalaux par l’association Pagayez Morvan. La
descente qui justement reste
le parent pauvre en Bourgogne avec seulement quatre
clubs sur plus de 30 qui le pratiquent. Le comité a invité les
clubs à faire un effort pour relancer cette discipline.

PATINAGE ARTISTIQUE.

L’ASGDB brille à Toulouse
Lasectiondansesurglacede
l’ASGDB disputait ce weekend à Toulouse son 3e championnat national, épreuve sélective pour le championnat
deFrancesolos.
Marine Viléo, en catégorie
Benjamins 1, confirme une
nouvellefoissesbonsrésultats
du début de saison en terminant sur la plus haute marche
du podium. Constance Descours prend la 4e place dans
une catégorie minimes 2 très
relevée et s’améliore au fil des
compétitions. Julie Boisson,
après une belle prestation à la
danse imposée, chute au libre
et termine 11e sur 13 de cette
mêmecatégorie.
Carolina Jaksa, malgré une
2e placeenlibre,reste3e ennovices 1, tandis que sa sœur
Christinatermineàla6e place
en espoirs 1 après deux programmes propres mais manquant de dynamisme. Ces

deuxrésultatspourraientleur
permettremalgrétoutderevenir dans la course aux points
pourlasélectionauxFrance.
Léa Linh, en catégorie novices 3, décroche une 3e place
malgré deux programmes en
demi-teinte mais assure sa
qualif’pour la finale. Cécile
Meyer, dans la même catégorie,termine7e.Sielleconfirme
sa performance au prochain
championnatnationalàLyon
dansunmois,ellepourraitêtre
sélectionnée.ClaraMerienne
ferme la marche en raison
d’élémentsnonvalidés.
Julia Lambert, l’entraîneur
de la section a donc des raisons d’être satisfaite. Elle a
qualifié d’ores et déjà deux
danseuses pour les finales nationales et a la perspective de
qualifierencorequelquesdanseuses. Tout se jouera début
avril lors de l’ultime journée
duchampionnatnational.

