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EN BREF
ROLLER
Des stages pour l’été
Le club AM Sports organise,
pendant les vacances d’été,
des stages au gymnase Kennedy de Dijon. Pour les petits de 4 à 7 ans : le matin
de 10 à 12 heures (à partir
de la pointure 27). Pour les
plus grands de 6 à 13 ans :
l’après-midi de 14 à 17 heures. Pour les adultes : de
18 h 30 à 20 heures. Possibilité de louer le matériel sur
place. Informations et inscriptions sur w w w.amspor ts.fr
ou
au
03.80.68.26.77.

FOOTBALL
Ça bouge à Selongey
Le marché des transferts
n’agite pas que le monde
professionnel. Plus discrètement, à l’échelle régionale, les mouvements de
joueurs sont courants durant l’été. Ainsi, après une
parenthèse d’une saison au
Dijon FCO, le milieu de terrain Jérémy Guigue pourrait à nouveau défendre les
couleurs du SC Selongey
dont la réserve est promue
en DH.
Il pourrait être accompagné de l’attaquant Maxime
Lelandais, qui a inscrit cinq
buts en DH avec l’équipe
C du DFCO.

TENNIS
Finales à Chevigny
Les finales des tableaux
masculin, féminin et + 35
ans se disputent cet aprèsmidi (à partir de 15 heures)
avec un beau tableau composé de quatre joueurs à
3/6, dont deu x locau x,
Pasdeloup (DUC), vainqueur l’an passé, et De la
Brosse (DUC) qui devraient
en découdre avec deux Nivernais.

National tennis cup
à Saint-Apollinaire
Cette compétition par classement se dispute pour
cette étape sur les courts
de l’ASPTT Dijon, à SaintApollinaire. Plusieurs finales se disputent ce matin à
partir de 10 h 30 (certaines ont déjà été jouées et
deux se déroulent lundi)
et les tableaux vont de NC
à 15/1 (hommes et femmes).
Les vainqueurs iront au
Cap d’Agde pour la finale
nationale, du 25 octobre
au 1er novembre.
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ATHLÉTISME. Pré-France toutes catégories

Pluie de records à Mulhouse
Grâce notamment aux solides infrastructures alsaciennes, les athlètes côted’oriens ont signé de belles
performances.

C

ette occasion, les sociétaires de l’AC Chenôve ne l’ont pas laissée passer. Si le constat final
est maigre concernant les places d’honneur, les Cheneveliers n’ont pas failli à leur mission : faire le maximum. Et
une flopée de records personnels sont tombés pour les
athlètes de l’agglomération dijonnaise.
Olivier Urlacher, sur 1500 m,
coupait la ligne avec un temps
de 4’03’’91 et battait ainsi son
meilleur temps. Sur la même
distance mais chez les femmes, Sabrina Gandhour-Tayeb
faisait tomber sa meilleure
marque de la saison en
4’49’’14 malgré une fin de
course un peu poussive. Au
sprint, le jeune Zakaria Alaoui
se qualifiait pour la finale du
100 m cadets et, malgré un
chrono de 11’’53, ratait le po-

Sabrina Ghandour-Tayeb et Thibaud Baudoin ont se sont distingués sur 1 500 m. Photos LBP

dium. Tarik El Baraka, au triple saut, confirmait la bonne
prestation d’ensemble de l’AC
Chenôve en battant son record personnel avec un saut à
12,66 m.
Seule déception de la journée, la quatrième place en finale du 5 000 m de Paul Lalire. Très déçu de son chrono
(15’40), il payait là les efforts

consentis aux championnats
de France de 10 km disputés
il y a 15 jours.
Du côté du DUC, la lumière
est surtout venue des perchistes et des spécialistes du triple
saut. En effaçant des barres à
3,75 m et 3,60 m, Audrey
Montambaux et Virginie Jeziorek ont pris les 2e et 3e places du concours de la perche.

Au triple, Anaïs Gagnard
(11,50 m) et Lauriane Awounou (11,29 m) ont échoué au
pied du podium alors que Loïs
Awounou est retombé à
14,48 m.
Sur 1 500 m, Thibaud Baudoin a décroché une belle 3e
place (3’51’’41) alors que le
cadet Arnaud Massot a remporté le 300 m en 35’87’’.

ATHLÉTISME. Foulées longviciennes

Benjamin Petitjean passe la troisième
En s’imposant lors de la
course phare des foulée
longviciennes, le futur papa Benjamin Petitjean aura donc réussi son pari de
gagner trois fois en trois
semaines. Récent vainqueur de deux trails, le sociétaire d’Athlé 21 n’a une
fois encore pas eu à forcer
son talent pour coiffer à
nouveau les lauriers.
Parti en tête dès le départ, il laisse derrière lui
ses poursuivants directs
Emmanuel Dillenseger et
Pierre-Jean Alix. Dès lors,
ces deux-là le savent, ils
complèteront le podium
mais il leur reste à en déterminer l’ordre. Si Alix
prend les devants, avant
la mi-course, c’est pour-

tant Dillenseger qui se
sent des foumis dans les
jambes et fausse compagnie à son compagnon
d’échappée. Il ne lui restera plus qu’à gérer sa
courte avance pour fixer
définitivement le podium
masculin.
Du côté des féminines,
c’est la marathonienne
Christine Pelletier qui a su
faire parler son expérience
pour construire progressivement sa victoire devant
Yasmina El Faqir et Cathy
Kerroum. Près de 150
coureurs ont participé aux
six courses proposées par
des organisateurs ravis de
ce nouveau succès populaire.
ROMAIN LELIEVRE

LES CLASSEMENTS
3,3 km : 1er homme : Dylan Magnin (Chalon Triathlon) 12’25 ; 1re femme : Fadoua Dahmouni (NL) 16’00.
6,7 km : 1er homme : Fabrice Heuret (ACR) 24’36 ; 1re femme : Nelly Gervaud (NL) 32’48.
10 km. - Hommes : 1. Benjamin Petitjean (Athlé 21) 33’55, 2. Emmanuel Dillenseger
(Courir à Sennecey) 35’51, 3. Pierre-Jean Alix (Nuits CP) 36’22.
Femmes : 1. Christine Pelletier (ADOC) 48’26, 2. Yasmina El Faqir (NL) 50’29, 3. Cathy Kerroum (NL) 51’17.

A Longvic, Benjamin Petitjean a poursuivi sa série de victoires

