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Sports L'actualité locale
CYCLO-CROSS / RÉGIONAL ■ Troisième manche du Challenge Technitrace, hier, à Paron, avec le VC du Sénonais

Nicolas Toulouse en maître des sous-bois
CLASSEMENTS

Le cyclo-cross de Paron organisé par le vélo club du
Sénonais en partenariat
avec la municipalité de Paron a été une confirmation
des pronostics.

L

a victoire chez les se
niors de Nicolas Tou
louse, l’excoureur sé
nonais qui porte le maillot
de l’UVC Aube, s’avéra
une véritable démonstra
tion de supériorité.
Il est vrai que lui est clas
sé coureur senior de 1re ca
tégorie, et qu’il était donc
largement audessus des
autres engagés, hormis De
las Cuevas, lui aussi senior
1.
Sa n s o p p o s i t i o n à s a
hauteur pour le dénoue
ment final, Nicolas Tou
louse a mis la pression
d’entrée à tous ses adver
saires, en prenant les de
vants, pour faire ensuite
un vrai cavalier seul.
Dans son entreprise de
sélection, l’Aubois ne pou
vait redouter qu’une cho
se, une chute ou un inci
dent mécanique.
Bien en selle tant dans
les parties techniques que
roulantes, Toulouse n’avait
en fait qu’à gérer une si
tuation totalement maîtri

OBSTACLES. Nicolas Toulouse a franchi les obstacles, comme ici la fameuse planche, avec une facilité déconcertante.
sée, sans commettre d’er
reurs toujours fatales dans
ce genre d’exercice.

Les Icaunais absents

Dans les deux premiers
tours de l’épreuve, le ju
nior Louis Jumeaux (Dan
marielesLys) a tenté de
suivre le rythme soutenu

■ BREVES
JUDO/NATIONAL Deux Sénonais s’illustrent à Ceyrat. À
l’occasion du critérium national cadets de judo, qui se
disputait ce weekend à Ceyrat dans le PuydeDôme,
deux jeunes judokas sénonais se sont illustrés en grim

BRONZE. Les deux médaillés de bronze icaunais, Quentin
Chaufournais en - 55 kg (Alliance Sens Judo) et Luca Crost en
- 73kg (Judo Club Clémentin) avec leurs coaches respectifs, Dimitri Tivant (à gauche) et Sébastien Gouot (à droite) D.R.
pant sur les podiums de leur catégorie. Il s’agit de
Quentin Chaufournais (Alliance Sens judo) chez les
moins de 55 kg qui prenait la médaille de bronze. Idem
pour Luca Crost, du Judo club clémentin qui en faisait
autant dans la catégorie des moins de 73 kg. Prometteur
dans la perspective des prochaines échéances. ■

CYCLO-CROSS/RÉGIONAL. Navarro (VC Toucy) victorieux
à Artonne. Quentin Navarro, espoir du VC Toucy, s’est

distingué dans son exercice favori, le cyclocross, en
remportant samedi celui d’Artonne (PuydeDôme).
Malgré la tempête, l’étudiant de ClermontFerrand, rési
dant à PontduChâteau a fait le trou d’entrée, suite à
un départ canon, pour ne plus être rejoint. Hier à De
sertines (Allier), Navarro a failli récidiver, mais une cre
vaison l’a condamné à la 2e place. Il faut ajouter la vic
toire de Loïc Forestier (VSNM) hier à Forges (Nièvre) qui
aura le paletot du VC Toucy dans quelques jours, Da
mien Gazut finissant 4e ■

de Nicolas Toulouse. Mais
il devait vite se résoudre à
la supériorité de l’Aubois
qui la ligne franchie se
contentait de savourer sa
victoire avec modestie.
« Non je n’ai pas gagné
dans un fauteuil comme
on pourrait le croire, le
circuit est difficile et par

s e m é d’ e m b a u c h e s » .
Quant à Louis Jumeaux il
savourait sa belle victoire
dans la catégorie des ju
niors, c’était son objectif.
Après deux saisons sous
le maillot de l’UV Aube,
Nicolas Toulouse rejoindra
la saison prochaine le club
du Loiret, Chalettesur

Loing, qui évolue en N2,
avec de nouvelles ambi
tions pour la suite de sa
carrière.
Quant aux coureurs icau
nais, il faut bien reconnaî
t r e q u’ i l s é t a i e n t a u x
abonnés absents, et ce,
dans pratiquement toutes
les catégories. ■

Poussins : 1. Louis Corset (AC Saltusien), 2. T Rotttement (Montgeron), 3. L Noel (VCA).
Pupilles : 1. Maxence Monttoussamy (Montgeron), 2. A. Richier
(Montgeron), 3. T Peignault (Montgeron).
Benjamins : 1. K. Bekkada (VC
Sens), 2. V. Goulier (ASPTT Troyes),
3. L. Aubert (VCA).
Minimes : 1. Karl Goulier (ASPTT
Troyes), 2. M Gonzalès (ASPTT
Auxerre), 3. A Pelletier (VC Sens),
4. A Pierron (VC Sens), 5. C. Mamès (ASPTT Auxerre).
Cadets : 1. M. Gonzalès (ASPTT
Auxerre), 2. Q. Mamès (ASPTT
Auxerre), 3. A. Guenin (CICLO), 4.
T. Brideron (Chalette), 5. N. Frabot (VCSens).
1re féminine : M. Geissan (Maisons neuves).
Juniors : 1. Louis Jumeaux (Danmarie-les-Lys), 2. A. Basselet (Orléans), 3. A. Joet (Troyes), 4.
T. Cabot (Toucy).
Seniors : 1. Nicolas Toulouse (UV
Aube), 2. G. Paris (Troyes), 3. L
Mathiot (AC Saltusien), 4. R. Joly
(Orléans), 5. D. Delas Cuevas (UV
Aube), 6. C. Farama (UV Aube), 7.
A. Branger (Toucy), 8. V. Guenin
(CICLO), 9. C. Cormerois (ASPTT
Auxerre), 10. V. Renault (AC Saltusien), 11. B. Garlan (CICLO), 12.
S. Mangin (VCA), 13. V Maudou
(VCA), 14. M. Da Fonséca (ASPTT
Auxerre), 15. A Goulier (ASPTT
Troyes), etc.

MOTOCYCLISME / ENDURANCE TT ■ Championnat de Bourgogne (3e manche)

Des confirmations et surprises au final
La première « Chronoverte »
de Mézilles n’a été perturbée par la pluie que dans
la dernière heure de course
des duos.

Auparavant Schneider et
Carras assuraient le spec
tacle de leurs trois heures
d’endurance, réservées au
solo. On les attendait aux
premières places, et ces
pilotes ont maîtr isé la
course de bout en bout.
Légèrement en tête toute
la course, Carras se faisait
cependant doubler sur la
fin par son coéquipier
S c h n e i d e r, l e a d e r d u
championnat régional. La
logique était respectée,
Carras étant son dauphin
au championnat. Maxime
Hilpert complétait le po
dium, à 100 % occupé par
les pilotes de l’AS Loisirs
Off Road.
En raison de la pluie, les
équipes en duo sur
cinq heures, devaient jon
gler avec les différences
d’ a d h é re n c e e n t re l e s
sousbois et le terrain de
cross.
Damé par les passages
successifs des concur
rents, le terrain est devenu
glissant, ralentissant ainsi
les pilotes des cinq heures.
À souligner que le terrain
proposait un passage
« hard » qui permettait de

dans l’Yonne à Chitry le
12 novembre, avec le club
de Chablis moto verte. Ce
sera la finale. ■

CLASSEMENTS

DIFFICULTE. Le passage « hard » avec ses troncs d’arbres pouvait faire gagner une vingtaine de secondes par tour, mais il en
a fait chuter plus d’un, en fin de course du fait de la pluie.
gagner une vingtaine de
secondes au tour.
Ce passage n’a été pris
en fin de course que par
quelques pilotes expéri
mentés, car jugé trop ris
qué par beaucoup.
À une demiheure de la
fin, la paire Pedrina (Moto
sport nature, futur pilote
de Chronovert) et Pabiot
(Sancerre) se positionnait
en tête de la course, avec
l’espoir d’aller au bout.

Mais c’était sans comp
ter sur le final irrésistible
du Berrichon Loïc Lépine
qui faisait gagner son duo
en toute fin de course.
Pour cette première à
Mézilles chez Chronovert,
le bilan est encourageant,
laissant présager une
deuxième édition en 2018
de la « Chronoverte ».
La dernière manche du
championnat régional
d’endurance TT aura lieu

ÉPREUVE SOLO DE TROIS HEURES. 1. Jean-Charles Schneider
(ASLoisirs Off Road) 22 tours ; 2.
A. Carras (même club) 22 ; 3.
M. Hilpert (même club) 21 ; 4.
T. Roche (MC Brienon) 20 ; 5.
W. Gerbe (Team Speed 89) 20 ; 6.
A. Roland (MC Hte-Savoie) 20 ; 7.
V. Schneider (AS Loisirs Off Road)
19 ; 8. R. Huerta (même club)
19 ; 9. G. Boulet (MCHS) 19 ; 10.
P. Doret (AS Loisirs Off Road) 10 ;
11. N. Fevre (même club) 19 ; 12.
P. Pasquier (SMC Sens) 19 ; etc.
ÉPREUVE DUO DE CINQ HEURES.
1. Loïc Lepine-Anthony Golleau ;
2. Théo Pedrina-Jonathan Pabiot
à 1’ 31” 218 ; 3. Arnold Brucy-Sébastien Faivre (MV Châteaurenard) à 1 tour ; 4. Benjamin Michelot (ASM Rochelais)-Steeve
Rochand (Chronovert) à un tour ;
5. Julien Pommier (LMSens)-Florian Millet (Chronovert) à un
tour ; 6. Benjamin Simonot-Jérémy Lecomte (LMSens) à un tour ;
7. Mickaël Le Gallic (AS Loisirs Off
road)-Brice Mosnier (MC2V) à
deux tours ; 8. Jean-Luc Rollin-Michaël Badault (Chablis moto verte) à deux tours ; 9. Pierre Denis
(Chablis moto verte)-Adrien
Guillemin (MC Brienon) à deux
tours ; 10. Steve Grelet (LMS TT)
-Nicolas Gruss (SMC Sens) à deux
tours ; etc...

