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L e cyclocross, discipli
ne hivernale du vélo
est vraiment un sport

intense. Obstacles, pentes,
et relances à foison, né
cessitent pour les coureurs
d’être « en prise » perma
nente.

Un beau baroud d’inten
sité et de puissance, où il
faut être costaud avant
tout, mais aussi un brin
funambule. Ne seraitce
déjà que pour se mainte
nir en équilibre dans des
conditions de roulage par
fois incertaines.

Avec ou sans
Nicolas Toulouse ?
Dimanche à Chablis, sur

un terrain à l’adhérence
précaire, surtout dans des
conditions météo annon
cées humides, voilà qui
promet une belle lutte
pour « la gagne ».

Les inscriptions étant
prises jusqu’au dernier

moment, difficile de faire
l’inventaire des forces en
présence. D’autant que
certains Icaunais sont al
lés disputer le cyclocross
international de Dijon, le
1e r novembre, remporté
par le FrancComtois mul
tichampion de France,
Francis Mourey.

Parmi nombre « d’avions
de chasse », Quentin Na
varro et Aurélien Philibert
du VC Toucy ont terminé
respectivement 11e et 12e,
alors que le Sénonais Ni
colas Toulouse, désormais
à Chalette/Loing, a fini
26e, en raison d’une chute
l’obligeant à changer de

vélo, alors qu’il était loin
du lieu d’assistance.

Leader du Challenge
Technitrace depuis Paron,
Toulouse seratil à Cha
blis pour défendre son
fauteuil ? Pas sûr, car si
Chablis sera le champion
nat de l’Yonne de cyclo
cross, se disputera aussi

dimanche le championnat
du Loiret. Toulouse étant
désormais dans un club
loiretain, il est probable
qu’il ait des obligations à
satisfaire pour son club.

Quoi qu’il en soit, et c’est
une certitude, le VC Toucy
sera en force, bien décidé
à marquer des gros points

et mener la vie dure à
Toulouse, s’il est là, mais
aussi à son dauphin Ludo
vic Mathiot (AC Saltusien).

Le VC Toucy
en force

Pour Toucy, Navarro ab
sent, il y aura Aurélien
Philibert, vainqueur du cy
clocross de Toucy. Alors
q u’ i l n e c o mp t a i t p a s
poursuivre la saison de cy
clocross audelà de la
Coupe de France à Besan
çon, il s’est pris au jeu.

Loïc Forestier qui n’a pas
couru à Dijon, pris par ses
obligations professionnel
les, 3e du Challenge, sera à
Chablis, et bien entouré
avec aussi Mathieu Ur
bain, Antonin Branger et
les frères Tillier. Hormis
Philibert, déjà Toucycois,
tous étrenneront leur nou
veau maillot de club. ■

La deuxième partie du Chal-
lenge départemental dé-
bute ce week-end, avec
l‘épreuve du club Ciclo
Auxerre, qui servira de sup-
port au championnat de
l’Yonne de la spécialité, sur
un circuit exigeant.

DÉPART. À Chablis, la particularité du départ du cyclo-cross, c’est qu’il est en côte, rue des petits dieux, pour étirer la troupe. C’est
intense dès le début avec ici Nicolas Toulouse en tête devant Geoffrey Corniau à sa gauche, vainqueur en 2016. PHOTO PATRICK BONNOT

HORAIRES
PPB + minimes. 13 heures :
poussins, 5 minutes ; pupilles (8’)
; benjamins (12’) ; minimes (20’).
Cadets + masters. 14 h 15 ca-
dets (30’) et masters (40’).
Seniors + juniors. 15 h 15 se-
niors (50’) et juniors (40’).

CYCLO-CROSS /RÉGIONAL■ 5e manche du Challenge Technitrace avec Ciclo Auxerre dimanche à Chablis

Baroud d’intensité pour le titre icaunais
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BEIN SPORTS 1
16.55. Football. Angers/Paris-SG.

Ligue1.12e journée.Endirect
du stade Raymond-Kopa, à
Angers.

19.55. Football. Ligue1. 12e jour-
née-Multiplex.Endirect.

BEIN SPORTS 2
09.55.RugbyàXIII.Angleterre/Li-

ban.Coupedumonde.Groupe
A.Endirect.

15.25. Football. Leipzig/Hanovre.
Bundesliga. 11e journée. En
direct.

20.35. Football. FC Barcelone/
Séville FC. Liga. 11e journée.
Endirect.

BEIN SPORTS 3
09.30. Tennis. Tournoi WTA de

Zhuhai.ÉliteTrophy.Endirect.

20.30. Basket-ball. L.A Clippers/
MemphisGrizzlies.Champion-
natdelaNBA.Endirect.

CANAL +
14.45.Rugby.Toulouse/Bordeaux-

Bègles. Top14.9e journée.En
direct.

16.40. Football. Angers/Paris-SG.
Ligue1.12e journée.Endirect.

CANAL + SPORT
11.25. Tennis. Tournoi de Paris-

Bercy.Endirect.

13.45. Tennis. Tournoi de Paris-
Bercy.Demi-finales.Endirect.

18.20. Rugby. Top14. 9e journée.
En direct du stade Armandie,
àAgen.

20.35.Rugby.Agen/Toulon.Top14.
9e journée.Endirect.

EUROSPORT
17.30. Moto supersport. Cham-

pionnatdumonde.Endirect.

19.00. Moto superbike. Cham-
pionnatdumonde.2ecourse.
Endirect.

EUROSPORT 2
07.00. Cyclisme. CritériumdeSaï-

tama.Endirect.

09.30. Patinage artistique.
Coupe de Chine. Programme
libredames.Endirect.

11.30. Patinage artistique.
Coupe de Chine. Programme
libremessieurs.Endirect.

21.00. Football.Paris-SG/Montpel-
lier. D1 féminine. 8e journée.
Endirect.

FRANCE 4
20.55. Football.Paris-SG/Montpel-

lier. D1 féminine. 8e journée.
Endirect.

L’éQUIPE
06.50. Cyclisme. CritériumdeSaï-

tama.Endirect.

23.00. Boxe. Jamie McDonnell/
Liborio Solis. Soirée boxe à
Monaco. Championnat du
monde WBA des poids coq.
Endirect.

Ce samedi à 18 heures, l'As-
sociation sports et nature
de Saint-Bris-Bailly organise
son premier trail nocturne.

Le club a pour objectif
de permettre la pratique
de diverses disciplines de
sports de plein air aux
sportifs de tous niveaux.
Le succès de la Dixvigne,
course sur route en jour
née, organisée en début
d'année, appelait, selon
son président Christian
Quebre, de programmer
une épreuve de même
profil, sur les chemins de
terre et de nuit.

D'où la naissance du

trail nocturne qui se dé
roulera dans les collines
SaintBrisiennes en direc
tion de Chitry, ce soir à 18
heures. Une épreuve de 15
km au grès des vignes sur
un parcours fléché, comp
tant un dénivelé total de
l'ordre de 380 mètres.

« Nous avons veillé à ce
que ce parcours ne com
porte ni piège ni danger et
soit adapté aux coureurs
comme au randonneurs,
avec ou sans chronomé
trage », assure l'organisa
teur. Le départ s'effectuera
dans la rue située en face
du cimetière, en face du

chai Fillon. Un local per
mettra de s'abriter en cas
de mauvais temps.

Hier la liste d'engagés
comptait 125 sportifs,
mais elle n'en restera pas
là puisque les engage
ments seront reçus tout
l'aprèsmidi.

Qu'en estil des favoris ?
« On pense que les habi
tués de la Dixvigne seront
là, mais nous n'avons pas
encore fait le décompte »,
assure Christian Quebre.
Ravitaillements sur le par
cours et collation à l'arri
vée, cadeau à tous les
participants. ■

EQUILIBRE. En opposition à la Dixvigne, qui se pratique en journée, le premier trail de Sain-Bris se
déroulera en nocturne. PHOTO D’ARCHIVES

COURSE À PIED /YONNE■ 1er Trail nocturne de SaintBris

À l’assaut des vignes la nuit

■ RUGBY

FÉMININ/PROMOTION FÉ-
DÉRALE À 7 Migennes au
défi. Après deux journées
au cours desquelles elles
ont travaillé leur projet de
j e u , l e s j o u e u s e s d e
l’ASUCM veulent mainte
nant présenter une nou
velle facette de leurs dis
positions en accueillant
dimanche la troisième éta
pe du championnat de
promotion fédérale sur
leur pelouse. Quatre for
mations sont en lice dans
cette poule bourguignon
ne, et les Migennoises ba
taillent avec Digoin et
Chagny pour les places
d’honneur, puisque Sau
l i e u c a ra c o l e e n t ê t e.
« Avec à peine deux mois
d’existence, et six joueuses
débutantes, nous ne pou
vons viser la tête du clas
s e m e n t » , s o u l i g n e l e
coach. « L’important est
de mettre en place notre
jeu et faire progresser les
filles. Mais devant leur pu
blic, mes joueuses veulent
absolument remporter le
tournoi », explique Pascal
Delanoë. L’opération ris
que d’être ardue : les Mi
gennoises ont un effectif
deux fois moins important
que celui des autres clubs
en lice, et le groupe le plus
jeune du lot.
Le groupe migennois : M.
Yeddou, C. Gauthier, V.
Thuilliez, M. Bagnard, T.
Mahieu, E. Bechinat, C.
Guerlet, D. Richard, A.
Bondoux, M. Morin. ■

Natation
Ce week-end. Les championnats
départementaux ont lieu à Sens.


