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Sports L'actualité locale
CYCLO-CROSS / RÉGIONAL ■ Challenge Technitrace, 3e manche à Paron

Toulouse revient sur ses terres
Vainqueur en 2015, l’ancien
Sénonais Nicolas Toulouse,
désormais
licencié
à
l’UV Aube, sera l’un des coureurs à suivre lors de la nouvelle édition du cyclo-cross
de Paron, dimanche.

LES TOP 5
DU CHALLENGE

E

nviron 70 compéti
teurs se disputeront
dimanche les premiè
res places dans les sept
catégories qui seront en
lice dans le cyclocross de
Paron, organisé par le Vélo
Club du Sénonais.
Le circuit situé dans le
haut de l’Échelotte est
taillé sur mesure pour les
puristes de la spécialité.
Parties roulantes et tech
niques, obstacles artifi
ciels, le site est générale
ment pr isé des
compétiteurs et des spec
tateurs.

Le Toucycois
Thomas Cabot
parmi les favoris
chez les juniors
En catégorie seniors, ils
sont actuellement une
vingtaine d’engagés mais
nul doute que de nom
breux coureurs se présen

LAURÉAT. Nicolas Toulouse, vainqueur en 2015, sera de retour.
teront sur la ligne de dé
part au dernier moment.
Parmi les engagés qui fi
gurent actuellement sur la
liste figure Nicolas Toulou
se, l’exSénonais, licencié
à l’UV Aube. Celuici aura
à cœur de briller dans les
sousbois, lui qui s’était
imposé en 2015 puis su
bissant la loi des frères Ju
meaux de Danmarie les

lys l’année suivante.
Louis Jumeaux (Danma
rielesLys) et Thomas Ca
bot ( Toucy) devraient se
disputer la victoire chez
les juniors. ■

è Le programme. Poussins,
pupilles, benjamins minimes : dossards
12 h 15, départ 13 heures. Cadets,
féminines, masters : départ 14 h 20.
Juniors, seniors : départ 15 h 15.

Minimes. 1. Karl Goulizer (ASPTT
Troyes) 46 points ; 2. L. Gueugnot
(Le Creusot) 18 ; 3. A. Solivot
(US Bonny) 18 ; 4 e ex aequo.
Gary Grillot (Le Creusot) 15 et
Lola Vannier (US Bonny) 15 ; etc.
Cadets. 1. Axel Guenin (Ciclo
Auxerre) 46 ; 2. J. Robillard
(VC Auxerrois) 28 ; 3. A. Botin
(VC Sénonais) 22 ; 4. J. Farama
Robin (VC A uxerrois) 21 ;
5. Q. Mames (ASPTT Auxerre) 18 ;
etc.
Juniors. 1 . Thomas Cabot
(VC Toucy) 38 ; 2. Q. Bourgeois
(ASPTT Auxerre) 31 ; 3. H. Morotti
(VC Beaunois) 23 ; 4. Y. Poumot
(Ciclo Auxerre) ; 5. A. Boulogne
(VC Toucy) 17 ; etc.
Seniors, espoirs, masters
-40 ans. 1 . Loïc Forestier
(VSN Morvan) 65 ; 2. R. Bois (ASPTT Troyes) 60 ; 3. M. Geoffroy
(VSN Morvan) 50 ; 4eex aequo.
V. Remondet (ASPTT Dijon) 45 et
Aurélien Philibert (VC Toucy) 45 ;
etc.
Masters +40 ans. 1. Fabrice Colas (Stade Auxerrois) 41 ; 2. Pascal Calmus (Ciclo Auxerre) 33 ;
3. N. Loury (Stade Auxerrois) 23 ;
4. G. Aubert (VC Auxerrois) 20 ;
5. D. Demoury (UV Chalons) 15 ;
etc.
Clubs. 1. Ciclo Auxerre 143 ;
2. VC Toucy 129 ; 3. ASPTT Troyes
122 ; 4. VC Auxerrois 116 ; 5. VSN
Morvan 115 ; etc.

PÉTANQUE / FRANCE ■ CNC 1, 3 et F

Journées décisives pour les
clubs icaunais en perspective
Déjà la troisième journée
dans les divers championnats nationaux des clubs et,
déjà, une grosse pression
sur le Stade Auxerrois en
CNC 1 et Saint-Florentin en
CNC 3. Chez les dames, en
revanche, le Stade Auxerrois est idéalement placé.

CNC 1 masculin

Avec deux défaites lors
des deux premières jour
nées face aux Alsaciens
d’Illzach et aux Loirétains
de SullysurLoire, le Stade
Auxerrois, actuellement
classé en dernière position
du groupe A, doit impéra
tivement engranger des
points ce weekend au
boulodrome départemen
tal de la rue de Preuilly.
Début de la 3e journée ce
samedi à 14 heures, avec
les Euréliens d’Hanches
Pétanque (28) au pro
gramme avant d’être op
posés aux « Capucins Ar
dennais » de PouruSaint
Rémy (08) pour la 4e
journée le dimanche ma
tin à partir de 8 h 30.

CNC 3 masculin

Les hommes de la Pétan
que de l’Europe de Saint
Florentin se déplaceront à
Beauvais pour y affronter
successivement les « ré
gionaux de l’étape » de
l’Entente Beauvaisienne le
samedi et lesLoiretChé

riens de l’ASJ Pétanque de
la Chaussée SaintVictor
(41) le dimanche.
Avantderniers de leur
groupe à l’issue des deux
premières journées, les
Florentinois devront, com
me les Auxerrois, marquer
des points s’ils veulent
jouer un rôle intéressant
dans cette compétition.

CNC 1 féminin

Programme chargé et dé
cisif avec les journées 3, 4
et 5 du CNC1F pour les
filles du Stade Auxerrois
en déplacement à Châ
teauroux.
Actuellement en tête de
leur groupe après leurs
deux victoires initiales, el
les affronteront les repré
sentantes de Quetigny (21)
dès 9 heures le samedi
avant d’enchainer pour
une rencontre en semi
nocturne à partir de 16
heures face au Pétanque
Club de Salbr is (41) et
c o n c l u re c e we e k  e n d
avec une troisième ren
contre face aux filles de la
Pétanque Stéoruellante
(45) dès le dimanche 8
heures !
Objectif : première place
et qualification pour la
grande finale nationale de
SaintPierrelèsElboeuf
(76) les 17, 18 et 19 no
vembre prochains. ■
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MOTOCROSS / ENDURANCE ■ Troisième manche bourguignonne, à Mézilles

préférés
r éférés
> sur vos supports pr

La Chronoverte, première édition !
Le site de loisirs tout terrain
Chronovert de Mézilles accueille sa première compétition d’endurance, la Chronoverte, ce dimanche, dans
le cadre du championnat
de Bourgogne.

Chaque jour dans nos colonnes, et 7jours/7,
24h/24 sur le site internet et l’appli.

On attend 57 équipages
pour la compétition en
duo et 47 pilotes en solo
sur un parcours varié avec
du terrain de cross classi
que, du sousbois et du
franchissement.

DIMANCHE 22 OCT. RELEVEZ LE DÉFI

Le Côted’Orien
Schneider vise
la passe de trois
CATÉGORIES. Le championnat de Bourgogne se dispute en solo ou en duo.
nat bourguignon. Pilote
polyvalent, il a l’avantage
de connaître le circuit.

Pommier-Millet
ou Simonot-Lecomte ?

En duo, les équipages
viendront d’ÎledeFrance,
de ChampagneArdenne
et de BourgogneFranche
Comté. Plusieurs paramè
tres peuvent changer la
donne de cette course où

la stratégie va de paire
avec la forme des pilotes,
l’état des mécaniques et
les arrêts au stand. Une
des surpr ises viendra
peutêtre aussi de la mé
téo : la pluie pourrait mo
difier la structure du ter
rain et le rendre
rapidement boueux. Le
duo attendu est celui du
MV ChâteauRenard avec
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Arnold BrucySébastien
Fa i v re. M a i s i l f a u d r a
compter aussi sur l’équipe
Julien Pommier (LM Sens
TT)  Florian Millet (Chro
novert) classée premiers
au classement bourgui
gnon après la victoire de
SaintSaulge. Ou encore
sur l’équipe du LM Sens
TT Benjamin SimonotJé
r é my L e c om te c l a ss é e
deuxième au provisoire. ■

334901

En solo, on suivra parti
culièrement les deux pilo
t e s c l a s s é s p re m i e r e t
deuxième au classement
bourguignon, licenciés à
l’AS Loisirs Off Road :
JeanCharles Schneider et
Antoine Carras. Le specta
cle devrait être assuré avec
ces deux jeunes pilotes de
Côted’Or et Schneider
tentera de décrocher une
troisième victoire consé
cutive dans le champion

Tarifs : 8 € par personne pour l’individuel, 15 € par équipe et gratuit pour les jeunes
Plus d’informations sur place le samedi après-midi, par e-mail : ocka@free.fr
ou sur Facebook en rejoignant l’événement « 25e Trikayathlon »
Port du casque obligatoire en VTT et certiﬁcat médical demandé pour l’ensemble des épreuves

