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tirs en mouvement. Il n’y a pas 
eu d’opposition, ni de révision 
des systèmes ».

« On peut tenir une 
ou deux semaines »

Elles partiront donc dans 
l’inconnu à Besançon. « Heu-
reusement, ce n’est pas l’équi-
pe la plus forte. Mais vu les 
conditions de préparation, ça 
peut être piégeux », relance la 
jeune femme. Son entraîneur 
Pascal N’Dépé acquiesce. 

« L’équité sportive est remise 
en cause, ça peut se jouer à pile 
ou face. Nos adversaires ont 
pu s’entraîner normalement. 
Ça va être compliqué de conti-
nuer comme ça, on peut tenir 
une ou deux semaines… 
Après, tu perds de la cohésion 
et des automatismes. »

Christian COSSERAT (CLP)

BESANÇON - CHENÔVE
À Besançon, 
dimanche (15h30)
Chenôve : n.c.

Claire Bernard et les Chenevelières n’aborderont pas leur match de 
dimanche dans les meilleures conditions. Photo archives LBP/Eric BONTEMPS

A près avoir vu leur match 
reporté le week-end der-

nier au CSLD 2, les joueuses 
du BC Chenôve joueront ce 
dimanche… à Besançon 
(15h30). Afin que la rencontre 
ait lieu, elle a été inversée, l’ag-
glomération dijonnaise étant 
en alerte renforcée.

Les Chenevelières ont essayé 
tant bien que mal de s’entraî-
ner cette semaine, sans avoir 
accès à leur gymnase du Mail. 
« C’était un peu compliqué, on 
avait espoir d’aller à Seurre en 
début de semaine, mais ça ne 
s’est pas fait », avoue l’ailière 
Claire Bernard. Mercredi soir, 
elles se sont préparées sur le 
stade d’athlétisme de la ville. 
« C’était surtout de la course, 
du fractionné. Il y avait quel-
ques panneaux de basket, mais 
c’était assez limité, il a vite fait 
nuit et il ne fallait pas se bles-
ser sur le goudron ». Jeudi soir, 
elles ont pu trouver une salle à 
Beaune. Elles ont effectué une 
séance avec l’équipe masculi-
ne N3 dirigée par Lucas Fèvre. 
« On a fait des shoots et des 

Basket  Nationale 3 féminine

Chenôve tente de s’adapter
En zone d’alerte renfor-
cée, les filles de Chenôve 
ne peuvent plus s’entraî-
ner dans leur gymnase et 
elles ont dû activer le 
système D pour préparer 
leur match contre Besan-
çon, délocalisé en Fran-
che-Comté pour qu’il se 
joue, ce dimanche.

Quand une équipe qui joue dans une zone 
d’alerte maximale (Marseille) doit recevoir 
une équipe qui évolue dans une zone d’aler-
te renforcée (Dijon), on se dit que le match 
sera très probablement reporté. En effet, les 
gymnases sont fermés à la fois à Marseille et 
à Dijon, et les équipes n’ont pas forcément 
eu la possibilité de s’entraîner. Le Stade 
Marseillais n’avait d’ailleurs joué aucun 
match à domicile jusque-là lors des quatre 
premières journées. Et pourtant les Dijon-
naises devront bien se déplacer ce samedi 
(17h15), et joueront à Coudoux (entre Aix et 

Salon-de-Provence). Une décision qui agace 
clairement le manager général du CSLD, 
Marcel Tomaselli. « On va devoir se dépla-
cer dans une zone plus que rouge, sans 
prendre en compte la santé des joueuses. 
On a le sentiment qu’il faut absolument 
jouer, on veut précipiter les choses, sans 
forcément que les clubs soient consultés. Je 
trouve ça inadmissible, alors qu’on pourrait 
réfléchir à attendre que la situation s’amé-
liore. » Si elles prévoient de dormir à Mar-
seille, les Dijonnaises devront aussi faire 
attention au couvre-feu…

Basket
N2F : le CSLD jouera bien dans les Bouches-du-Rhône

➤ Pro 2 GP 130 : 1. J. Bonnet sur Lord 
de Penaflor, 2. F. Alves sur Belalto de 
l’Orais, 3. D. Konczewski sur Vegas de 
Blondel. 
➤ Pro 2 130 : 1. B. Garez sur Virtuose 
de Curaine, 2. C. Hug sur Belaja, 3. 
B. Garez sur Djo Stine. 
➤ Pro 2 GP 135 : 1. P. Gautherat sur 
Olala du Colliard, 2. N. Legrand sur 
Upside d’Epic, 3. L. Legate sur Bayard 
du Vinnebus

Résultats

Avec 782 engagés sur 17 
épreuves, le concours de saut 
d’obstacles des Maillys a fait le 
plein le week-end passé. Le 
cavalier Pierre Gautherat a im-
primé sa marque en s’impo-
sant dans le Grand Prix domi-
nical avec son hongre de 8 ans, 
Olala du Colliard.

Le chef de piste, Philippe 
Moutrille, a corsé l’épreuve du 
Grand Prix Pro 2 (1,35 m) de 
dimanche : des trente-cinq 
partants, ils sont seulement 
sept à réaliser les parcours 
sans pénalité, leur permettant 
de se qualifier pour le barrage 
final. Lors de la première man-
che, c’est le cavalier du Grand-
Est, Nicolas Legrand, qui si-
gne le parcours le plus rapide 
avec son hongre de 12 ans, 
Upside d’Epic, juste devant le 
Saône-et-Loirien Bruno Garez 
avec sa jument Bakara Belin 
et la jeune Alexane Bèche et 
Quitus du Chesnoy.

Le barrage, également diffici-
le puisque seuls deux couples 
en ressortent sans faute aux 
obstacles, rebat les cartes : 
c’est Pierre Gautherat qui, au 
terme d’un magnifique par-
cours sans faute, remporte 
l’épreuve avec Olala du Col-
liard devant Nicolas Legrand, 
bénéficiant de la faute de Lu-

cas Legate et Bayard du Vin-
nebus qui réalisent malgré 
tout le barrage le plus rapide 
avec deux secondes d’avance 
sur le premier.

Lucas Legate, 
un jeune à suivre

À noter la belle performance 
du Dijonnais Lucas Legate 
(Écuries de Champmoron), 
âgé d’à peine quinze ans, qui 
réussit à placer avec la maniè-
re son hongre selle français de 
9 ans Bayard du Vinnebus, sur 
la troisième marche du po-
dium, devançant ainsi bon 
nombre de cavaliers d’expé-
rience.

Ce jeune couple est à suivre 
avec attention puisqu’il a no-
tamment remporté le Grand 
Prix 130 du Mâcon Amateur 
Trophy en juillet et s’est classé 
troisième du Grand Prix 130 
de Cluny Equivallée en sep-
tembre dernier.

Sonia DI COSTANZO (CLP)

Pierre Gautherat et Olala du Colliard ont remporté le Grand Prix 
Pro 2 1,35 m. Photo LBP/Sonia DI COSTANZO

Équitation  Saut d’obstacles

Pierre Gautherat 
s’impose aux Maillys

■ Nationale 3 masculine
VICHY/CLERMONT 2 - NUITS
À Vichy, ce samedi (20 heures).
Battus dans le derby contre Chenôve il y a une 
semaine (47-60), les Nuitons n’ont décroché 
jusque-là qu’un succès en quatre matches. 
Ils se déplaceront à Vichy/Clermont 2, 
qui présente un bilan équilibré (2 v., 2 d.), 
avec dix joueurs.

■ Nationale 3 féminine
WITTENHEIM - CSL DIJON 2
À Wittenheim, dimanche (15h30).
Les Dijonnaises, qui n’ont pu disputer le der-
by contre Chenôve il y a une semaine (gymna-
se fermé), chercheront à décrocher leur pre-
mière victoire ce dimanche dans la banlieue 
de Mulhouse, face à une formation qui a 
remporté un match en quatre rencontres.

Les autres matches

+ web
Retrouvez chaque week-end des galeries photos des 
événements sportifs majeurs dans le département.


