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Les Piedalloues
Auxerre

39ème

www.crossdelyonne.fr cross de l’yonne

348086

BEIN SPORTS 1
19.30. Football. Ligue2.14e jour-

née-Multiplex.Endirect.

00.00. Basket-ball. Washington
Wizards/Cleveland Cavaliers.
Championnat de la NBA. En
direct.

BEIN SPORTS 2
09.55. Rugby à XIII. Australie/

France. Coupe dumonde. En
direct.

17.55. Football.Galatasaray/Gen-
çlerbirligi. Süper Lig. 11e jour-
née.Endirect.

19.55. Football. Paris FC/Lorient.
Ligue2.14e journée.Endirect.

BEIN SPORTS 3
08.00. Tennis. Tournoi WTA de

Zhuhai.ÉliteTrophy.Endirect.

CANAL + SPORT
13.45. Tennis. Tournoi de Paris-

Bercy.Endirect.

17.45. Tennis. Tournoi de Paris-
Bercy.Endirect.

20.40. Football. Rennes/Bor-
deaux. Ligue 1. 12e journée.
Endirect.

22.45. Tennis. Tournoi de Paris-
Bercy.Endirect.

EUROSPORT
07.00. Snooker. Championnat

international. Demi-finales.
Endirect.

12.30. Snooker. Championnat
international. Demi-finales.
Endirect.

16.30. Moto superbike. Cham-
pionnatdumonde.Superpole.
Endirect.

19.00. Moto superbike. Cham-
pionnatdumonde.1recourse.
Endirect.

EUROSPORT 2
06.30. Cyclisme. Tour du Hainan.

7e étape : Sanya -Wuzhishan
(166,5km).Endirect.

08.30. Patinage artistique.
GrandPrixdePékin.Endirect.

10.00. Patinage artistique.
Grand Prix de Pékin. Pro-
gramme court dames. En
direct.

11.45. Patinage artistique.
Grand Prix de Pékin. Pro-
gramme court messieurs. En
direct.

14.00. Patinage artistique.
Grand Prix de Pékin. Pro-
gramme court couples. En
direct.

15.15. Patinage artistique.
Grand Prix de Pékin. Pro-
gramme court messieurs. En
direct.

20.15. Rugby. Biarritz/Colomiers.
ProD2.11e journée.Endirect.

L’éQUIPE
20.55. Pétanque. Passion Pé-

tanque.Finalemessieurs.

n aujourd’hui à la télé 03 11 2017

Patrick Bonnot
patrick.bonnot@centrefrance.com

V aton revivre un re
make de 2015, pour la
victoire finale en se

niors, espoirs et masters
40 ans. En effet, le Séno
nais Nicolas Toulouse, li
cencié à Chalettesur
L o i n g d e p u i s l e
1er novembre, mène le bal
des adeptes de la course
cycliste à travers champs.

Il a pris le pouvoir après
la 3e manche à Paron, si
gnant la victoire dans
l’épreuve de son ancien
club, bien que n’ayant pas
couru le premier épisode.

Un air de revanche
Avec 110 points il précè

de de sept unités, Ludovic
Mathiot (AC Saltusien),
qui lui a disputé les quatre
manches, et qui n’a pas dit
son dernier mot…

Pour l’anecdote, rappe
lons que Toulouse a rem
porté ce Challenge en
2015 à Chablis, devenant
d a n s l e m ê m e t e m p s
champion de Bourgogne
espoirs de la spécialité. Et
son dauphin du Challenge
s’appelait déjà Mathiot. Y
auratil de la revanche

dans l’air cette saison ?
Souhaitonsle pour le sus
pense des quatre derniers
épisodes.

Troisième du classement
actuel, le Nivernais Loïc
Forestier (65 points), de
retour au VC Toucy depuis
le 1e novembre, paraît loin

pour détrôner Toulouse.
D’autant qu’il n’a fait que
deux manches. Même le
plein de quatre victoires
ne lui suffirait pas si Tou
louse se contentait d’être
2e derrière Forestier à cha
que fois.

Ce ne sont que des sup
positions, car tout dépen
dra aussi de la participa
tion des uns et des autres
à ces derniers épisodes.

D’autant que des cou
reurs extérieurs à l’Yonne
peuvent prendre des gros
points, comme Remondet
(ASPTT Dijon) à Avallon,
ou Clément Russo (EC
SaintEtienne) à Auxerre.

Il faut savoir qu’un bo
nus (10 pts), ira à ceux
ayant fait les huit man
ches. Dans le tiercé de
tête, seul Mathiot reste
dans le coup pour ça.

Des péripéties en vue
Dans les autres catégo

ries, le minime Karl Gou
lier (ASPTT Troyes) a rem
porté les quatre manches.

En cadets, Axel Guenin
(Ciclo) était bien parti
avec deux victoires, mais
Médéric Gonzales (ASPTT
Auxerre) a égalisé, laissant
planer une menace pour
le leader.

Thomas Cabot (VC Tou
cy), deux victoires en ju
niors, paraît lancé devant
Quentin Bourgeois (ASPTT
Auxerre).

En masters, Numa Loury
(Stade Auxerrois) doit re
gretter ses points perdus
chez les seniors, à Avallon.
Sans quoi, il serait leader
en masters + de 40 ans,
devant son coéquipier Co
las.

D a n s l e c l a s s e m e n t
clubs, l’ASPTT Auxerre et
ses jeunes dominent de
vant Ciclo et le VC Toucy.

Mais rien n’est joué avec
encore quatre manches à
faire, et bien des péripé
ties en vue. ■

èè Calendrier. 5/11/2017 : Chablis.
11/11 : Auxerre la Noue. 26/11 : Sens.
3/12 : Auxerre rive droite (Mésonès).

Le Challenge entame, di-
manche, à Chablis, sa
deuxième partie de saison
en quatre épisodes, titres
de champions de l’Yonne de
cyclo-cross en jeu.

PLANCHE. Le Sénonais de Chalette /Loing désormais, Nicolas Toulouse, aux planches à Chablis en
2016, mène le classement seniors depuis la 3e manche à Paron, qu’il a remportée ARCHIVES P. B.

CLASSEMENTS DU CHALLENGE
MINIMES : 1. Karl Goulier (ASPTT Troyes) 92 points ; 2. Clément Mames
(ASPTT Auxerre) 35 ; 3. Mathis Gonzales (ASPTT Aux.) 33 ; 4. Amaury Pier-
ron (VC Sénonais) 321 ; 5. Lucas Gueugnaud (Le Creusot) 18 ; etc. CADETS :
1. Axel Guenin (Ciclo Auxerre) 82 points ; 2e ex aequo. Quentin Mames 46
et Médéric Gonzales (ASPTT Aux.) 46 ; 4. Julien Robillard (VC Auxerrois) 39 ;
5. Alexis Botin (Sens) 38 ; etc. JUNIORS : 1. Thomas Cabot (VC Toucy) 74 ;
2. Quentin Bourgeois (ASPTT Aux.) 51 ; 3. Thomas Rippe (Sens) 34 ; 4.
Yoann Poumot (Ciclo) 33 ; 5. Axel Boulogne (Toucy) 31 ; etc. SENIORS, ES-
POIRS, MASTERS - 40 ANS : 1. Nicolas Toulouse (Chalette/Loing) 110 ; 2.
Ludovic Mathiot (AC Saltusien) 98 ; 3. Loïc Forestier (VC Toucy) 65 ; 4.
Guillaume Paris (Troyes AC) 62 ; 5. Romain Bois (ASPTT Troyes) 60 ; 6. Valé-
rian Guenin (Ciclo) 57 ; 7. Antonin Branger (Toucy) 52 ; 8. Maxime Geoffroy
(VSNM) 50 ; 9 ex aequo Valentin Remondet (ASPTT Dijon), Aurélien Phili-
bert (Toucy) et Clément Russo (EC St-Étienne) 45 ; etc. MASTERS PLUS DE
40 ANS : 1. Fabrice Colas (Stade Auxerrois) 74 ; 2. Numa Loury (Stade
Aux.) 69 ; 3. Pascal Calmus (Ciclo) 66 ; 4. Bertrand Mames (ASPTT Aux.) 39 ;
5 ex aequo Guillaume Aubert (VC Auxerrois) et Éric Le Toqueu (St-Georges)
24 ; etc. CLUBS : 1. ASPTT Auxerre 357 ; 2. Ciclo Auxerre 315 ; 3. VC Toucy
219 ; 4. VC Auxerrois 187 ; 5. Stade Auxerrois 182 ; 6. ASPTT Troyes 168 ; 7.
UV Aube 140 ; 8. VC Sénonais 118 ; 9. VS Nivernais Morvan 115 ; 10. AC
Saltusien 114 ; etc.

CYCLO-CROSS /RÉGIONAL■ Challenge départemental Technitrace

Toulouse s’installe en leader
■ PÉTANQUE

CHAMPIONNAT NATIONAL DES CLUBS/CNC1 FÉMININE Les
Auxerroises visent la finale à huit. Après avoir terminé
invaincues et en premières de leur groupe, les Auxerroi
ses participent au prétournoi final à 16 ce weekend à
MontsousVaudrey (Jura). Opposées à PalavaslesFlots,
PontàMousson et le Vésontio Pétanque Club de Be
sançon, les Icaunaises viseront l’une des deux premières
places pour valider leur billet pour la grande finale na
tionale à huit les 17, 18 et 19 novembre. ■

CNC1 MASCULINE, GROUPE A Objectif maintien pour les
Auxerrois. Avec ses deux victoires lors des deux derniè
res journées, le Stade Auxerrois peut encore croire au
maintien dans l’élite nationale. Avec trois rencontres au
programme à Illzach ce weekend, contre Gennevilliers
et PavillonsousBois samedi puis BrousurChantereine
dimanche, les Icaunais auront pour mission de rempor
ter au moins une victoire pour assurer leur maintien. ■

CNC3 MASCULINE, GROUPE B Les Florentinois peuvent
encore se sauver. Avantderniers de leur groupe, les
Florentinois auront fort à faire ce weekend à Orléans
pour éviter la relégation au niveau régional. Opposés
au Mans et à SaintPierreMontlimart le samedi avant
de terminer face au favori l’Union Pétanque Argonnaise
(Orléans) le dimanche, les Icaunais devront engranger
des points pour éviter l’une des trois dernières places.
Une victoire rapportant trois points et les premiers non
relégables n’étant qu’à deux points, rien n’est encore dé
finitivement perdu pour les Florentinois. ■


