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ATHLÉTISME. Interclubs (2e tour). Nationale 2A.

EN BREF

Athlé21etChenôveendanger
Si le DUC 2 est maintenu,
c’est un gros match qui at
tend Chenôve et Athlé 21, si
les deux formations côte
d’oriennes souhaitent évo
luer au même niveau l’an
prochain.

Deutsh-Prodialog et David
Derepas organisent demain
une deuxième soirée de demi-fond au vélodrome de
Dijon. Le programme débutera à 18 heures. Trois manches de demi-fond sont prévues au programme de
cette réunion. Le champion
d’Allemagne Mario Wonof
affrontera ainsi le champion de France. Benard Filiatre et David Derepas
auront un advers aire de
taille.

HANDBALL
Paty en bleu

Franck Delrée et ses coéquipiers d’Athlé 21 devront “perfer” dans bien des domaines, et ne pas
commettre d’erreurs s’ils veulent décrocher leur maintien. Photo LBP

du 21 se reposera d’abord
sur ses filles, comme Anaïs
Pillet (100 m), Mélanie Lorette (200 m), Camille
Legendre (400 m), Claire
Ponnelle (800 m) ou Charlotte Sanchez (Marche).
Du côté des garçons, il y a
aussi quelques valeurs sûres, comme Arthur Moufounda (hauteur) ou Franck
Delrée (marche). Quelques
rentrées, par rapport au premier tour, devraient faire du
bien et améliorer les performances, comme sur le
sprint masculin, la longueur
ou les haies.

LE PROGRAMME
DIMANCHE
11 heures : 3000 m marche F, perche F,
marteau F.
11h30 : 5000 m marche H, longueur M,
triple saut F, poids M.
12h10 : 400 m haies M, hauteur F, jave
lot F.
12h20 : 400 m haies F, disque M.
12h30 : 400 m M.
12h40 : 400 m F.
12h50 : 800 m M.
13 heures : 800 m F, marteau M.
13h15 : 1500 m M.
13h25 : perche M.

Le VC Châtillon organise
les championnats de Côted’Or UFOLEP, dimanche à
Vix. Renseignements :
03.80.91.11.79.

Demi-fond,
demain à Dijon

L

es satisfactions – légitimes – nées des performances réalisées
et des résultats obtenus à
l’issue du premier tour n’ont
pas fait long feu.
Du moins pour deux des
trois formations côted’oriennes en lice au sein du
niveau de nationale 2A des
championnats de France interclubs.
Pour la réserve du Dijon
Université Club, qui avec
41755 points, s’est hissé
dans la poule finale du
deuxième tour qui a lieu dimanche sur le stade ColetteBesson, les débats sont clos
: ne pouvant monter en N1,
les jeunes Dijonnais sont assurés de “matcher” en N2A
l’an prochain.
Ce qui n’est, en revanche,
pas du tout le cas pour Athlé
21 comme pour Chenôve,
qui doivent impérativement
décrocher leur maintien,
lors d’un meeting qui s’annonce des plus serrés. Les
quatre équipes figurant en
poule de maintien – le CO
Haute Moselotte, l’US Forbach et les deux Côted’Oriens – se tiennent en
738 points et, pour l’heure,
ce sont Athlé 21 et Chenôve
qui ferment la marche.
Maintenant la faiblesse des
écarts laisse la place à de
nombreux scénarii.
«Il s’agira de réaliser
41200 points, voire plus»,
souligne Franck Béranger,
l’un des entraîneurs d’Athlé
21. Pour ce faire, l’entente

CYCLISME
UFOLEP : championnats
de Côte-d’Or dimanche

13h45 : 200 m M.
13h55 : 200 m F, longueur F, triple saut
M, poids F.
14h10 : 110 m haies M, hauteur M, jave
lot M.
14h25 : 100 m haies F, dique F.
14h35 : 100 m M.
14h45 : 100 m F.
15h05 : 3000 m steeple M.
15h20 : 3000 m F.
15h35 : 5000 m M.
16 heures : 4x100 m M.
16h10 : 4x100 m F.
16h20 : 4x400 m M.
16h30 : 4x400 m F.

Chenôve, qui avait pourtant pulvérisé son meilleur
total, en franchissant la barre des 40000 points, est embarqué dans la même galère.

Quelques absences
Comme d’habitude, les
Cheneveliers devraient faire le plein sur le demi-fond,
même s’il manquera du
beau monde avec les absences conjuguées de Paul Lalire et d’Adrien Alix.
Thibaut Lacenaire et Bertrand Blaise tenteront de
passer sous les deux minutes sur 800 m ; Olivier Urlacher et Mathieu Pisaneschi
pourraient aussi marquer de
gros points sur 1500 m.
Du côté des filles, il y aura
aussi une belle densité, même si’il faudra là aussi faire
sans Sabrina GhandourTayeb, qui attend un heureux événement. Mais il y
aura Sarah Hader, de retour
de blessure, et Camille Tota
sur 800 m, Karelle Dubief et
Léa Mariton sur 1500 m,
Emilie Julien et peut-être
Isabelle Ferrer, 2e des cham-

pionnats de France de
duathlon longue distance le
week-end dernier, mais qui
a ressenti une douleur au niveau du tendon d’Achille.
Mais le salut viendra aussi
d’Emma Quignard (sprint),
de Marie Le Coz (hauteur),
de Joséphine De Jacques
(haies), Wiyao Babaké et
Zakaria Alaoui Mhammedi
(sprint) et de Bartrand Le
Coz (lancers). En bref, Athlé
21 comme Chenôve devront compter sur toutes
leurs forces.

Le Châtillonnais Cédric Paty a été retenu par Claude
Onesta pour faire partie des
seize joueurs qui se rendront en Argentine du 5 au
14 juin prochain, dans le cadre d’une tournée amicale.
A noter aussi la première
sélection du Montpelliérain Luka Karabatic, frère
de Nikola.

Marsannay a 40 ans
Le 5 juin, la section handball du CL Marsannay fêtera ses quarante ans.

MOTO
Jolinet 10e à Lédenon
Comme Nicolas Majastre,
le Dijonnais Grégory Jolinet était également sur le
circuit du Lédenon ce
week-end, dans le cadre
d’une manche de WERC.
Après avoir signé le 11 e
chrono des qualifications, il
s’est classé 10e de la course.

STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

CLASSEMENT
Après le premier tour, qui a
eu lieu à Chalon et à
Remiremont
1. Ent.Haute Alsace...47854
2. EA Mâcon..............44979
3. ES Thionville Yutz..43734
4. Dijon UC 2.............41755
5. CO Haute Moselotte........
................................. 41577
6. US Forbach...........41299
7. Athlé 21.................41275
8. AC Chenôve..........40839

TIR À L’ARC
Des concours dimanche à
Semur
La Compagnie des Archers
de l’Auxois organise sur son
site à Semur (route de Venarey) deux concours. Le matin, un tir Fita (2x70 m) et
l’après-midi un tir Fédéral
(2x50 m). Ces concours serviront de support au championnat départemental
handisport en Fit a ainsi
qu’au championnat régional handi pour le tir Fédéral.

