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FOOTBALL
Dijon FCO : un nouveau
joueur à l’essai
Une semaine après la reprise,
les essais se poursuivent aux
Poussots. Le dernier en date
est le défenseurcherbourgeois
Christel Kimbembé (1,78 m,
76 kg), dont le nom a proba-
blement été soufflé par son
dernierentraîneur... NoëlTo-
si. L’international congolais
de 27 ans a participé à 48
matches de Ligue 2 avec Cré-
teil entre 2002 et 2006. La
saison passée, il a disputé 33
matches de National (2 buts).

EN BREF

ÉQUITATION
Saut d’obstacle
aux Maillys
Les Maillys (Auxonne) ac-
cueille du 6 au 12 juillet
deux concours d’obstacles.
Du 6 au 8 juillet, un con-
cours réservé aux jeunes
chevaux monté essentielle-
ment par des cavaliers pro-
fessionnels et du 10 au 12
juillet : un concours réservé
aux amateurs et aux cava-
liers professionnels (avec
déjà plus de 1400 concur-
rents engagés).

SOFTBALL
Championnats de
Bourgogne aujourd’hui
Pour la première fois, la fi-
nale du championnat de
Bourgogne de Softball se
déroulera aujourd’hui sur
le terrain de la route des
Essarts à Fénay. La finale
opposera Nevers à Chalon
vers 14h30-15 heures. La
place de 3 se jouera à 10
heures entre les DUC de Di-
jon contre les Cyclones de
Fénay.

FOOTBALL
Esteves à Créteil
L’attaquant Helder Es-
teves, qui vient de passer
cinq saisons au Di-
jon FCO, a signé un
contrat d’un an avec
Créteil (National). Le
Franco-portugais re-
trouve ainsi un club
dont il a déjà défendu
les couleurs en 2002-
2003.

La deuxième édition du
meeting du 100 à l’heure, or-
ganisée par l’AC Chenôve
s’est déroulée samedi au
stade Léo-Lagrange. Le dé-
luge qui s’est abattu sur la ré-
gion dijonnaise a largement
perturbé l’évolution des
soixante-dix athlètes pré-
sents. Malgré tout l’épreuve
a pu aller à son terme même
si la cour sur une heure n’a
pas eu lieu, faute de volontai-
res. On les comprend, dans
ces condtions...

Cette compétion conviviale
est née dans l’esprit des di-
rigeants de l’AC Chenôve et
de son président Jean Lan-
neaux, après les difficultés
rencontrées pour organiser
la course des vignes. L’
épreuve rassemble six dis-

tances : le 100 mètres, le mi-
les, le 1000 mètres, le 400
mètres, le 3000 et la course
sur une heure, d’où son nom,
«du cent à l’heure».

LES RÉSULTATS
Miles : 1. T. Elbaraka (AC Chenôve)
2’56’’00, 2. B. Marchal (ACC) 2’57’’33.
100 m filles : 1. J. Bornier (Atlé 21) 12’’72,
2. M. Icarre (Mâcon)12’’86, 3. M. Nier-
mont (DUC) 13’’27. 100m garçons : 1. N.
Ben Mimoun (DUC) 11’’56, 2. A. Dereppas
(DUC) 11’’58, 3. Z. Alaoui (ACC) 11’’68.
1000 m filles : 1. M. Petijean (DUC)
3’07’’93, 2.. M. Brinas (DUC) 3’11’’18, 3..
E. Fleury (ACC) 3’18’’64. 1000 m gar-
çons : 1. L. Bernachot (Antibes) 2’36’’01,
2. Y. Pinot (DUC) 2’36’’96, 3. J.C. Colin
(US Toucy) 2’36’’98. 400 m filles : 1. J.
Bornier (Athlé 21) 59’’. 400 garçons : 1.
F. Binet (DUC) 51’’30, 2. N. Ben Mimoun
(DUC)51’’50 , 3. J. Martinez (athlé 21)
54’’20. 3000 filles : 1. M.L. Léonard (ACR
Dijon) 14’10’’90. 3000 garçons : 1. E.
Thibault (ACC) 9’31’’50, 2. D. Urlacher
(ACC) 9’32, 3. F. Heuret (ACRD).

ATHLÉTISME. Meeting 100 à l’heure

Le déluge en invité
surprise

Les lauréats du 1000 mètres ont pu bénéficier de la clémence
du temps. Photo LBP

SPORTS DE GLACE. AG de la Ligue

L’assemblée générale de la
ligue de Bourgogne des sports
de glace s’est tenue hier au
CREPS de Mirande sous la
présidence de Christophe
Lambert. La ligue gère 301
compétiteurs qui sont répar-
tis au sein des quatre clubs
bourguignons que sont le
Speedy on Ice pour le short-
track, le club de Dijon pour la
danse et le patinage artisti-
que, le club d’Auxerre Figures-
Libres etAM sport Roller, qui
aide Stéphanie Bouvier.

Le travail de détection et de
formation accompli par les
dirigeants bénévoles continue
de porter ses fruits puisque
le nombre de compétiteurs
continue d’augmenter. Les ré-
sultats ont été très satisfai-
sants. La médaille d’argent

de Stéphanie Bouvier aux
championnats d’Europe de
Short-Track et le bon com-
portement de Thibault Fau-
connet et Benjamin Macé
toute la saison, ont porté très
haut les couleurs du patinage
de vitesse bourguignon.

Le prochain exercice est dé-
jà en route puisque ces trois
patineurs, plus Maxime Cha-
taignier, blessé l’an passé, par-
tent dès aujourd’hui en stage
avec l’équipe de France. Au-
drey Férec et Léa Linh, res-
pectivement deuxième et qua-
trième de leur championnat
de France de danse, ont réus-
si de belles performances. En
patinage atistique MirkaVro-
bova et Aurélia Guasco ont
réalisé exactement les mêmes
résultats.

Toujours plus haut

RÉSULTATS DES JEUX


