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Athlé : un bilan mitigé

Unconcourstrèsapprécié

Dimanche, Athlé 21 disputait le premier tour des interclubs à Dijon. Si le résultat
obtenu a été meilleur que l’an
dernier (39 068 points contre
38 099 en 2014), l’équipe
composée par Jacques Le
Montagner ne pourra pas
accéder à la poule finale de
N2B. Dimanche 24 mai, à
Thaon-les-Vosges, elle sera en
poule de classement et devra
éviter l’une des deux dernières places pour ne pas risquer
de descendre au niveau régional. De belles performances
ont tout de même été enregistrées dimanche à Dijon.
Celles dépassant les 700
points sont signées Mérylène
Ferreira, Nadia Sida, Mathieu Le Montagner et
Franck Delrée à la marche,
Audrey Michot au 800 m,
Priscilia Pace au 200 m, Aurélien Besnard au 1 500 m et
Rémi Poillot au 3 000 m stee-

Les pistes du club de
l ’ A u t ro t a é t é l e t h é â t re
d’une compétition de sauts
d’obstacles ce weekend,
avec plus de deux cents
compétiteurs en lice.

La mascotte du club a boosté
les athlètes qui ont battu leur
score de 2014. Photo SDR

ple. Deux records personnels
ont été battus avec Lorianne
Poillot au 1 500 m (5’31’’) et
Christophe Manière au poids
(10 m). Cette compétition
marquait le retour d’Arnaud
Chofflet au saut à la perche et
au poids. Les handballeuses
de l’AOA Eva Desjardin,
Charline Godot et Clarisse
Bonneviot ont apporté une
précieuse aide dans le cumul
des points d’Athlé 21.

RÉSULTATS SPORTIFS
TENNIS
ARNAYLEDUC
Masculins 1. – Arnay/Bligny – Mont
bard 3 : 51. Victoires en simples de
Franck Carré (76, 62), d'Édouard Lam
bert (64, 64) et d’Éric Laroche (63,
63). Défaite en simple de JeanChristo
phe Pépin Donat (67, 62, 64). Victoire
du double Franck Carré/Édouard Lam
bert (76, 57, 76).
Masculins 2. – Arnay/Bligny – Pouilly
enAuxois 2 : 33. Victoires en simples de
Sylvain Dupré (61, 63), de Gilles Moin
geon (61, 64), de Louis Thomeret (63,
62), défaite en simple d’Alexandre Jac
quelin (61, 61). Défaite du double Syl

vain Dupré/Louis Thomeret (75, 61).
Masculins 3. – FontainelèsDijon 4 –
Arnay/Bligny : 42. Victoire en simples de
Benoît Vincent (64, 75) et de Stéphane
Coeudassier (61, 60). Défaites en sim
ples de Frédéric Néault (62, 63) et
d’Éric Guyard (62, 63). Défaite du dou
ble Éric Guyard/Stéphane Stéphane
Coeudassier (64, 61).
Féminines 2. – VillainesenDuesmois –
Arnay/Bligny : 50. Défaites en simples
d’Angélique Ledoux (60, 61), de Pauli
ne Néault (61, 62), d'Annick Porcheret
(62, 63). Défaite du double Angélique
Ledoux/Pauline Néault (63, 63).

DES
COMMERCES
nVIE

POUILLY-EN-AUXOIS :
du changement à l’épicerie
Après quinze jours de
travaux d’agencement,
le commerce de proximité
Petit Casino affiche une
nouvelle enseigne. « Nous
sommes devenus Leader
Price Express, une marque
passée, depuis peu, sous la
bannière du groupe
Casino », expliquent
William Baverel et Corinne Reyt. Pour le couple de
gérants mandataires, ce
changement en douceur ne
doit pas inquiéter la clientèle car l’activité commerciale va poursuivre et développer ses services utiles
pour les habitants ou les
touristes.

William Baverel et Corinne
Reyt. Photo X. D.
INFO Place de la Libération,
magasin ouvert du mardi au
samedi de 8 à 13 heures
et de 15 à 19 heures ;
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.
Contact : tél. 03.80.84.46.82.

V

endredi, s’est déroulé un concours de
s aut d’obst acles à
Bessey-en-Chaume sur les
pistes du club de l’Autrot
avec une participation de
80 cavaliers pour le compte
des championnats de Bourgogne hunter amateurs et
hunter club. Dimanche, s’est
déroulée l’épreuve du club 3
au club élite avec la participation de 240 partants.
« Cela fait neuf ans que ce
concours existe. On tient a
maintenir cet esprit familial
avec beaucoup de cadeaux
et d’investissement », déclare la présidente Stéphanie
Dagas.
Hunter amateur 1. – Cléa
Margaroli, championne de
Bourgogne, devant Katia
Doret (Autrot).
Hunter amateur 2. – Katia
Doret, championne de
Bourgogne, devant Cléa
Margaroli.
Hunter amateur style 1. –
Fabien Debost, champion
de Bourgogne, devant
Mélanie Cachat (Autrot).
Hunter amateur style 2. –
Mélanie Cachat, championne de Bourgogne, devant
Alexandra Pochard.
H u n t e r c l u b p o n e y. –

De nombreux cavaliers étaient aux rendezvous.
Photo Karin Charles

Ludivine Gadrey (Autrot),
championne de Côte-d’Or,
devant Coline Naudin.
Hunter club 2. – Triplé de
l ’A u t r o t a v e c l e t i t r e d e
championne de Côte-d’Or
pour Christelle Serré.
Hunter club 1. – Sophie
Bouffaut, championne de
Côte-d’Or, devant Christelle
Serré.
Hunter club Élite. –
Muriel Capparelli, championne de Côte-d’Or, devant
Jeanne-Marie Annocque
(Autrot).
Club 3 formation. – Chloé
Benezech (Saulieu) –
Manon Finot (Élevage de la
Roche) – Anaïs Varrault
(Mountain Farm).
C l u b 3 S I F. – C h i a r a
Califano (Saulieu) – Diane
Pascal (Montbard) – Sarah
Marchal (Étrier Nicolas--

Rolin).
Club 2 formation. – Antoine Roussel (Élevage de
Lyr) – Julie Grisey (Autrot) –
Shannon Besançon (élevage de Lyr).
Club 2 SIF. – Ilana Naudin
(Les Écuries de Jam) – Samuel Hurzeler (Vaulvry) –
Romane Gailliot (Vellerot).
Club 1 formation. – Antoine Roussel (Élevage de
Lyr) – Hélène Serré
(Autrot) – Mélanie Chateau
(élevage de Lyr).
Club 1 SIF. – Marie Julien
(Saulieu) – Solene Martin
(Écuries du Petit onheur) –
Anaïs Save (Bonvaux).
Club Élite formation. –
Pascal Chalandre (Saulieu).
C l u b É l i t e S I F. – J u l i e
Guittat (Bonvaux) – Salomé
Carriere (Bonvaux) – Marie
Bourdot (Écurie sur Lavale).
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Trois sorts différents pour les Polliens
Pouilly C - Plombières D
: 0-2.
Dimanche, en lever de rideau au stade Alain-Moret,
la formation C du président
Alain Bize s’est inclinée
(0-2) face à Plombières D.
Un match à oublier pour
des joueurs qui n’ont pas
été à la hauteur.
Pouilly - Val de Norges :
2-2.
To u j o u r s à d o m i c i l e ,
l’équipe première, dans le
ventre mou du classement,
a obtenu un partage des
points logique avec Val de
Norge (2-2), les deux formations ayant eu chacune
leur mi-temps. Les buts ont

Face aux visiteurs
de Plombières, l’équipe C de
l’ASP n’a pas été à la hauteur
de ses ambitions. Elle perd 2
0. Photo Xavier Dumesnil

été marqués par Xolin et
Guyon pour l’ASP, et par
Vieillard à deux reprises
pour les visiteurs.
Chevigny - Pouilly B :
0-5.
Quant à l’équipe réserve,
elle poursuit sa course au
maintien. En se déplaçant à
Chevigny-Saint-Sauveur,
les Polliens ont fait, semble-t-il, un grand pas en
s’imposant (5-0) grâce aux
doublés de Bijart et Langlant plus une réalisation
de Garnier. Cette victoire,
associée à la défaite de
l’USCD, leur permet d’espérer une prochaine saison
dans cette division.

