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Sports L'actualité locale
MOTOCROSS / RÉGIONAL ■ Dernière manche du championnat de Bourgogne avec le MC Toucy hier au Vernoy

Théo Chambéraud a confirmé en Open
Avec 150 engagés dans les
diverses catégories, le Moto-club de Toucy a fait le
plein pour son épreuve annuelle sur le terrain du Vernoy, avec une belle participation de pilotes extérieurs
à la Bourgogne, conquis par
le sable poyaudin.
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Patrick Bonnot
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eux pilotes de l’Yon
ne avaient encore la
possibilité d’enlever
le titre régional lors de la
dernière manche toucy
coise du championnat de
Bourgogne. Michel Parize,
le président du club, et
toute son équipe, avaient
peaufiné une organisation
remarquable.
Mais les deux Icaunais,
sous le poids du suspense,
n’ o n t p a s e u l a m ê m e
réussite.

Le Sénonais Alban
Chopineaux devancé

Chez les 85 cm3 espoirs,
Alban Chopineaux (SMC
Sens), qui n’avait que qua
tre points d’avance sur
son dauphin nivernais
Enzo Pedrosa, n’a pu faire
mieux que terminer der
r ière lui, lors des deux
m a n ch e s d e c o ur s e. Il
concédait six points, et

RUÉE. Le départ de la 2e manche de la catégorie reine Open. Théo Chambéraud (MC Brienon, N° 834) reste bien au chaud au cœur
du peloton, loin de la ruée, pour assurer sa place (6e de la journée), mais surtout le titre bourguignon 2017. PHOTO PATRICK BONNOT
cela ruinait ses espoirs de
titre. Le Sénonais n’est que
vicechampion.
Dans la catégorie reine
de l’Open, Théo Chambé
raud (Brienon) avait huit
points d’avance sur
Gautronnet (AMC Issois),
avant les deux manches
de Toucy. Et comme il fi
nissait à nouveau avec

huit points de mieux, il
enlevait le titre, venant
compléter ceux de Pedrina
(Moto sport nature) déjà
dans la poche en 125 cm³,
et d’Arnaud de Monma
hou qui assurait, sans
plus.
Licencié cette année à
Brienon, le jeune (17 ans)
pilote de SemurenAuxois

(Côted’Or) découvrait le
sable de Toucy et s’en est
bien accommodé. « C’est
un très beau tracé ici,
mais le sable n’est pas évi
dent, alors je n’ai pas rou
lé à mon niveau, disaitil.
J’ai simplement assuré
(N.D.L.R : pour les points
et le titre). »
Ce talent prometteur a

déjà été deux fois cham
pion régional en 65 cm³ et
vicechampion en 85 cm3,
mais aussi champion de
France UFOLEP en Open.
Mais sa passion c’est le
Supercross. À Brienon, ça
tombe bien, il peut s’en
traîner sur une piste qui a
fait ses preuves avec les
meilleurs. ■

Open Bourgogne. 1. Steve Veniat (Auvergne) 50 points ; 2.
T. Prost (MC Haut-Marnais) 42 ; 3.
A. Lejeune (UM Baume) 38 ;
T. Berry (MC Dardon Gueugnon)
38 ; 5. F. Rigollot (ASM Fublaines)
31 ; 6. Théo Chambéraud (MC
Brienon) 30 ; 9. Renaud Renard
(MC Brienon) 26 ; 10 P. Gautronnet (AMC Issois) 22 ; etc.
Minicross 85 cm3. 1. Lucas Billier
(MC l’étincelle) 50 points ; 2.
N. Vampa (MC Andelot) 44 ; 3.
L. Bourlard (MC Dardon Gueugnon) 40 ; 6. H. Flé-Petit (SMC
Sens) 29 ; etc.
65 cm3. 1. Axel Billotte (MCT Jura)
31 ; 2. A. Saby (SMC Sens) 21 ; 3.
H. Cintrat (MC de Neuville) 15 ;
etc.
Espoirs 85 cm3. 1. Enzo Pedrosa
(MC Nevers) 50 points ; 2.
A. Chopineaux (SMC Sens) 44 ; 3.
M. Bourgeois (MC Haut-Marnais)
40 ; 4. S. Delclaux (MC Brienon)
34 ; 5. Z. Gonzalez (AMC Issois)
33 ; etc
125 cm3. 1. Tristan Tavarez (KC
Vertaizon) 50 pts ; 2. P. Dubost
(MC Rumilien 42) ; 3. T. Grandvaux (AMC Issois) 34 ; 4. A. Mazeau (UM Aube) 34 ; 5. A. Saulnier (Team speed 89) 33 ; etc.
Vétérans argent. 1. Bruno Leblanc (MX 911) 50 pts ; 2. R. Negrello (MC Val de Vergy) 44 ; 3.
S. Poursin (MC Nevers) 40 ; etc.
Or. 1. Arnaud de Monmahou (MC
Toucy) 34 ; 2. Y. Guidar (MC Brienon) 34 ; 3. P. Bonoron (MC Toucy) ; etc.

CYCLO-CROSS / RÉGIONAL ■ Deuxième manche du challenge départemental, organisée par le VC Toucy, hier

Le Toucycois Aurélien Philibert a su gérer pour s’imposer
86 coureurs ont participé
hier au cyclo-cross organisé
sur le très difficile circuit
toucycois. Le coureur de
l’équipe de DN2 locale,
Aurélien Philibert, a dicté
sa loi avec maestria chez
les grands.

CLASSEMENTS

Dès le départ, Philibert
mettait la pression sur ses
adversaires, à savoir Loïc
Forestier ( VSNM), mais
aussi son coéquipier tou
cycois Quentin Navarro,
vainqueur un an plus tôt
avec le maillot de Bau
meslesDames sur les
épaules, ou encore Nicolas
Toulouse (UV Aube).
Cela faisait exploser le
reste de la course qui se
retrouvait relégué fort loin
derrière ce quatuor infer
nal.

« La différence
à la planche »

« On est parti rapide
ment, mais j’avais une
certaine prudence, car si
je pars trop vite je
m’écroule après, expli
quait le vainqueur à l’arrI
vée. Mais j’ai remarqué
que je faisais la différence
dans la bosse après la
planche. Un peu avant la
micourse j’ai fait une en
volée et j’ai failli tomber.
J’ai d’ailleurs cassé ma sel

PLANCHE. Philibert, au redoutable passage de la planche, dans le sous-bois, près du gymnase, file vers la victoire.
le et j’ai dû changer de
vélo deux fois. »
Cela n’a pas refroidi les
ardeurs de Philibert, un
brin décroché, mais qui
revenait aux avantpostes.
« J’ai remarqué en reve
nant sur eux qu’ils étaient
secs, et à deux tours de la
fin j’ai remis ça après la

planche. Moi je remontais
sur le vélo, alors qu’eux
couraient à côté. J’ai tout
de suite fait la différence
et j’ai pu creuser l’écart,
car j’en avais encore sous
les pédales. »
Pour son premier cyclo
cross à Toucy, Aurélien a
dicté sa loi, mais il faut sa

voir qu’il a quelques anté
cédents dans la spécialité.
Il a été en équipe de Fran
ce juniors de cyclocross,
participant même à des
manches de Coupe du
monde. « Maintenant, je
me consacre à la route, et
l’an prochain j’ai pour ob
jectif de progresser encore

PHOTO P. B.

a v e c l e V C To u c y e n
DN2 ».
Or iginaire de Haute
Marne, étudiant à Besan
çon, Aurélien participera
le weekend prochain à la
manche de Coupe de
France de cyclocross à
Besançon, mais ce sera
son dernier de la saison. ■

Seniors. 1. Aurélien Philibert (VC
Toucy) 49’ 46” ; 2. L. Forestier (VS
Nivernais Morvan) à 27” ; 3.
N. Toulouse (UV Aube) à 36” ; 4.
Q. Navarro (Toucy) à 56” ; 5.
R. Bois (ASPTT Troyes) à 2’ 05” ; 6.
M. Geoffroy (VSNM) à 3’ 05” ; 7.
D. Gazut (Toucy) mt ; 8. C. Moussy
(U. Cosnoise, master) mt ; 9.
L. Mathiot (AC Saltusien) mt ; 10.
P. Geoffroy (VSNM, master) 1
tour ; etc. Juniors. 1. Thomas Cabot (Toucy) 42’; 2. Q. Bourgeois
(ASPTT Auxerre) à 1’ 01” ; 3.
B. Jacquin (Sancoins) à 1’ 40” ; 4.
A. Boulogne (Toucy) mt ; 5.
M. Goguet (ASPTT Auxerre) à
2’ 20” ; etc. Cadets. 1. Axel Guenin (Ciclo) 34’ 56” ; 2. Q. Mames
(ASPTT Auxerre) à 1’ 15” ; 3.
J. Robillard (VC Auxerrois à
1’ 46” ; 4. A. Botin (VC Sénonais)
à 1 tour) ; 5. B. Robillard (VC
Auxerrois) mt. Masters. 1. Numa
Loury (Stade Auxerrois) 40’ 40” ;
2. F. Colas (Stade Auxerrois) à
37” ; 3. P. Calmus (Ciclo) à
1’ 07” ; 4. B. Mames (ASPTT
Auxerre) à 1’44 ; 5. T. Prestat (Ciclo) à 2’ 04 ; 6. E. Le Toqueu
(Avenir St-Georges) à 3’ 21” ; etc.
Podiums poussins. 1. Adam
Tabu (US Bonny) ; 2. L. Noëll (VC
Auxerrois) ; 3. M. Bedu (Bonny).
Pupilles. 1. M. Resse (Bonny) ; 2.
L. Picard (VC Auxerrois). Benjamins. 1. Willy Roux (CCVV) ; 2.
L. Tabu (Bonny) ; 3. V. Goulier (ASPTT Troyes).
Minimes. 1. Karl Goulier (ASPTT
Troyes) ; 2. A. Solivo (Bonny) ; 3.
L. Vannier (Bonny).

