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La délégation côte-d’orienne se-
ra plus réduite que sur les cham-
pionnats de France de vitesse et 
de fond, mais les céistes et kaya-
kistes du département espèrent 
tout de même ramener quelques 
breloques dans leurs valises, 
après leur long voyage jusqu’à 
Redon (Ille-et-Vilaine). 

L’ASPTT Dijon alignera six ca-
dets et cadettes, un vétéran 
(Christos Paizis, K1) et deux se-
niors : Marine Sansinena en C1 

et Estée Gobron en K1. Les deux 
jeunes femmes, qui seront en mo-
noplace le samedi, s’aligneront 
ensemble en K2 le dimanche.

Médaillée européenne en 2019 
sur marathon, Marine Sansinena 
visera un nouveau titre national 
ce week-end en Bretagne.

Rémi et Pierre Boulardot, 
champions en titre

Du côté de Saint-Jean-de-Los-
ne, il y aura des ambitions égale-

ment, même si on ne retrouve-
ra que cinq athlètes dans les li-
gnes de départ. 

Chez les jeunes, Baptiste Ripo-
che (C1 cadets) et Inès Fréchou 
(K1 cadettes) auront une mé-
daille dans le viseur. Même objec-
tif pour Rémi et Luc Boulardot en 
C1, alors que le C2 composé de 
Rémi et Pierre Boulardot défen-
dra son titre national décroché en 
2019 à Tours sur 24 kilomètres.

Anthony PROST

Canoë-kayak  Championnats de France (marathon)

La Côte-d’Or a toujours de l’appétit

Malgré le contexte sanitaire, 
Nuits-Saint-Georges et Chenôve 
vont s’affronter ce samedi (20h30). 
« Les dirigeants feront le maxi-
mum pour avoir le plus de monde 
possible tout en respectant les con-
signes de sécurité », déclare Benoît 
Claude, l’entraîneur nuiton. Mais 
rien à voir avec la rencontre dispu-
tée en mai 2019 où les deux équi-
pes s’étaient disputé l’accession en 
Nationale 3. « C’était une super 
fête, la salle était pleine à craquer. Il 
y avait du bruit des deux côtés, des 
supporters de Chenôve étaient ve-
nus. On joue au basket pour ça. »

À l’époque, Nuits avait gagné (69-
61). Chenôve l’a rejoint en N3 
après un sans-faute l’an passé avec 
un nouveau coach, Lucas Fèvre, 
qui a entraîné Autun en 2018-2019 
et Chalon en 2017-2018. « Je con-
nais bien Benoît Claude, je l’appré-
cie. Je vais retrouver de nombreux 
joueurs rencontrés à l’époque de la 
Prénationale. En termes d’expé-
rience, ils ont un an d’avance sur 
nous. Ils ont plus de pression, ils 
ont des ambitions supérieures », 
indique l’entraîneur chenevelier.

Même bilan
Avec une victoire pour deux dé-

faites, les deux clubs ont le même 
bilan. Mais Chenôve sort d’un suc-
cès, contrairement à Nuits. 
« Après avoir débloqué notre 
compteur, on aborde le derby serei-
nement. On sort d’un match tran-

quille entre guillemets. Je pense 
qu’on va revenir sur du combat 
comme nos deux premiers mat-
ches. Il y a cette notion qui est 
indissociable dans un derby. C’est 
un critère qui nous va bien, puis-
que c’est une de nos vertus princi-
pales », poursuit Lucas Fèvre.

Benoît Claude confirme. « Un 
derby, ça ne se joue pas, ça se ga-
gne. Tous les détails seront impor-
tants. Promu, c’est un bien grand 
mot. Certains ont joué au-dessus 
chez eux. C’est un très bon groupe, 
bien constitué. C’est l’équipe la 
plus athlétique je pense, avec Vi-
chy ».

Le week-end dernier, Nuits a per-
du à La Gresle. « On était devant la 
plupart du temps. Il nous a man-
qué un petit coup de reins pour 
tuer le match ». Les Nuitons seront 
toujours privés de deux de leurs 
recrues, Hugo Lesne et Mathéo 
Radnic. « On espère les récupérer 
d’ici trois-quatre semaines. On fait 
le dos rond. On essaie encore de 
mettre l’équipe en place. »

Christian COSSERAT (CLP)

NUITS - CHENÔVE 
A Nuits-Saint-Georges (salle 
omnisports), ce samedi (20h30).
Nuits : Clochet, Gavignet, Rizzo, 
Bobillot, A. Radnic, Boyer, Nekka-
che-Anne, Hergott, Garcia, Munoz.
Chenôve : Coquatrix, Latif, Moïse, 
Poupeney, K. Apithy, S. Apithy, Pe-
tetin, Valence, Mbaye, Lochus.

Benoît Gavignet et les Nuitons reçoivent leurs voisins 
cheneveliers, ce samedi soir. Photo LBP/Christophe MEYER

Basket  Nationale 3 masculine

Un derby particulier 
entre Nuits et Chenôve

Après le Tour du pays de Mont-
béliard et le Trophée Gustave-

Beignon, place à Arbent-Bourg-Ar-
bent, avant-dernière manche de la 
Coupe de France N1. Ce dimanche 
dans l’Ain, 166 kilomètres sont au 
menu des 25 équipes de l’élite ama-
teur. Sur un parcours hyper vallon-
né. Les Dijonnais, qui sont allés re-
connaître l’épreuve il y a quelques 
mois, peuvent en témoigner. « C’est 
très difficile. Il faudra être dans un 
très bon jour pour jouer les pre-
miers rôles. J’espère qu’on répondra 
présent. On sait que Julien Souton 
marche bien », annonce le mana-
ger général du Scod, Denis Repé-
rant. Son leader pourra notamment 
compter, à ses côtés, de Joris Delbo-
ve, pour sa dernière sortie sur route 
avant de retrouver les sous-bois à 
100 %, ou encore Gauthier Navar-
ro, récent 6e de Châtillon-Dijon.

Neuvièmes du classement de la 
Coupe de France, les hommes en 
noir n’auront pas réellement d’ob-
jectif au général. « On sait qu’on est 
trop loin pour la victoire finale 
(125 points de retard sur le Team 
Pro Immo), on y va sans pression, 
même si ce serait une bonne chose 
de conclure la saison dans le top 10 
(après Nantes-Segré, le week-end 
prochain) », indique Denis Repé-
rant. « Comme depuis la reprise, on 
veut profiter de chaque course. »

Paris-Tours Espoirs : 
Debeaumarché joue gros

Dans le même temps, le Sco Dijon 
sera engagé sur Paris-Tours Espoirs 
(178 km). Face à de nombreuses 
formations professionnelles de dé-

veloppement, Nicolas Debeaumar-
ché, qui espère toujours décrocher 
un contrat à l’échelon supérieur, 
jouera gros.

« C’est un objectif pour lui. Il est 
taillé pour ce genre d’épreuves, avec 
des risques de bordures, des parties 
sur les cailloux… », confirme Denis 
Repérant, qui va reconnaître le fi-
nal, ce samedi. « On va l’entourer 
au mieux pour qu’il réalise une per-
formance. »

Aurélien MEAZZA

SCO DIJON 
Arbent-Bourg-Arbent : 
Bosoni, Delbove, Gauthier, Huyet, 
Rigollot, Souton.
Paris-Tours U23 : 
Bodnar, Bouvier, Campioni, 
Debeaumarché, Javouhey.

Victor Bosoni et les Dijonnais ont rendez-vous dans l’Ain, dimanche. Photo LBP/Aurélien MEAZZA

Cyclisme  Coupe de France N1

Taillée pour les costauds

Troisième manche de la 
Coupe de France N1, la clas-
sique Arbent-Bourg-Arbent 
sera favorable aux grim-
peurs-puncheurs, dimanche. 
Sans pression, le Sco Dijon 
espère bien s’illustrer.

En raison du passage de la métropole dijonnaise en alerte 
renforcée, plusieurs matches ne pourront avoir lieu puis-
que les nouvelles restrictions imposent notamment la 
fermeture des gymnases « sauf activités des groupes 
scolaires, parascolaires ou mineurs, sportifs profession-
nels et de haut niveau, formations continues, et activités 
de plein air. » Cela concerne les rencontres à Epirey : CSLD 
- Aix/Venelles (N2F) ce samedi, et CSLD 2 - Chenôve (N3F), 
dimanche. En revanche, en N3 masculine, Dad 21 pourra 
bien se rendre à Panazol ce samedi (20 heures)… Mais 
Julien Marchand et son équipe ne pourront plus s’entraîner 
à leur retour à Dijon…

Basket
Le CSLD et le BCC au repos forcé

■Régionaux de l’Avenir
Les championnats de Bourgo-
gne-Franche-Comté cadets, ju-
niors et espoirs hommes se dérou-
l en t  ce  s amed i  à  Vadans 
(Jura), sur un circuit de 13 km à 

effectuer jusqu’à dix fois.

■Régionaux BMX
Les pilotes ont rendez-vous di-
manche à Étupes (Doubs) pour 
les championnats BFC de BMX.

Et aussi…


