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COURSE HORS-STADE 2E ÉDITION DE L’O’XYRACE TRAIL BLANC SAMEDI SOIR AUX ROUSSES

O’xyrace : c’est la nuit blanche
Le succès annoncé de cette 2e édition est bel et bien au
rendez-vous puisque les inscriptions sont closes pour
toutes les courses. Ce sont donc plus de 800 participants qui
s’élanceront aujourd’hui au cœur de la Station des Rousses.
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0 % vert, 50 % blanc :
voilà à quoi devrait ressembler cette deuxième
édition de l’O’xyrace ce soir
aux Rousses. Malgré la douceur revenue, les amateurs de
trails nocturnes devraient se
régaler sur un parcours qui
s’élancera depuis l’Omnibus
après un échauffement
zumba, empruntera le cœur
du village des Rousses avant
de s’attaquer à la montée de
l’Opticien. La file indienne de
lampes frontales s’éparpillera
alors sur les pistes de ski de
fond et de raquettes.
Le parcours du Trail Blanc
court (10 km) est maintenu
tel qu’il était programmé, tout
comme les courses enfants.
Deuxième édition de
l’O’xyrace aux Rousses ce
samedi
Programme
14h00-17h30 : retraits des
dossards au centre Sportif
des Rousses
16h30 : Trail Blanc O’xykid mini
(Course Enfants 7 et 11 ans) : 1km
16h50 : Trail Blanc KID (Course
Enfants 12 et 15 ans) : 3 kms
17h45 : Trail Blanc COURT 10 kms
18h00 : Trail Blanc EXPERT 17
kms
18h05 : Remise de prix courses
Enfants
21h00 : Remise de prix courses
court et expert et du challenge

Quant au Trail blanc expert, il
passera de 17 km à 16 km.
To u te s l e s p a r t i e s fo r ê t s
seront enneigées et d’autres
seront réaménagées. « Le golf
étant impraticable, l’organisation rallonge le passage
autour du fort des Rousses et
de ses douves, pour un finish
surprise conservé pour toutes
les courses », confie Frédéric
Pitrois, co-organisateur.

Charly Sibille
pour un sacre
n

Les neuf leaders du Challenge
O’xyrace ont répondu présents et vont venir pour en
découdre sur cette ultime
épreuve de l’O’xyrace challenge. Charly Sibille (jeune
coureur franc comtois licencié au club de Dijon single
Tr a c k ) , 2 e d e l ’ O ’ x y r a c e
Triathlon du Revermont derrière Nicolas Durin et vainqu e u r d u D é f i Na t u re d u
Mâconnais, viendra glaner le
premier Trophée de
l’O’xyrace Challenge (28
minutes d’avance sur le
deuxième). Pour les deux
autres marches du podium, la
lutte va être serrée puisqu’un
autre pensionnaire de Dijon
Single Track, Thibaud Raymond, occupe actuellement
la 2e place mais compte moins
d’une minute d’avance sur
Jérôme Tisserand (Bourg-en-

François Gonon, l’orienteur tenant du titre, sera de la partie. Photo archives Pascal Bruley

Bresse Triathlon). Et enfin
Benoit Menestr ier (Tr iath’Lons) peut venir jouer les
trouble-fête dans le classement final.
Pour la victoire au scratch, il
faudra surtout compter sur la
présence d’une valeur sûre :
François Gonon, champion
du monde de course d’orientation par équipe en 2011 (3e
en individuel) et tenant du
titre de l’O’xyrace Trail Blanc
Jurassien. Sans oublier Thibaut Baronian (Team Salomon), second en 2013 à près
de 4’30 de François. Sa grosse
saison ef fectuée en 2013
devrait le mettre en confiance
pour essayer de venir chercher une victoire, tout comme
Alexis Montagnat Rentier
(Team Mulebar Suisse), 4e en
2013. Christophe Journet,

spécialiste du cani-cross, et
Lu d ov i c Ro c h et te ( D ij o n
Single Track) seront aussi
bien affûtés.

Laurine Gaussens :
quel pedigree !
Côté Team Trail Jura, Ivan
Bourgeois, 3e de la 1re édition
et avec un podium dans sa
catégorie d’âge sur les Templiers, fait également partie
des favoris. « Je vais prendre
ce trail comme un gros entraînement, je vais me donner à
fond bien sûr, mais je ne suis
pas forcément dans de
bonnes dispositions », explique-t-il. Cyril Bouvier s’alignera sur le 10 km et Aurélien
Petitjean sur le 17 km.
Martine Volay (victorieuse
notamment de l’UTTJ et du
Trail du Mont d’Or 2013)

Battue par deux joueuses mieux
classées, la Champagnolaise va
tenter de sauver l’honneur face à
une joueuse de son niveau.
Seule Franc Comtoise engagée
dans la coupe de France des 15 ans
qui se déroule à Valence et réuni
les seize meilleures joueuses, la
Champagnolaise du TG Besançon
Amandine Béra (2/6), a hérité
d’une poule très relevée puisque lui
sont proposées Schéna Benamar
(Val d’Oise -2/6), Lucie Devier
(Essone 1/6) et Kassandra Davesne
(Val-de-Marne 2/6). Egalement
engagée en double avec Christina
Randriamirehitra (Lyonnais 2/6),
Amandine Béra veut profiter de ce
rendez-vous pour montrer sa
régularité et aussi sa combativité
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face à des adversaires de calibre.
Contre Lucie Devier ce jeudi, Amandine n’a rien pu faire, battue 6/2
6/1. « Elle a très bien joué, ne m’a
pas laissé le temps de mettre mon
jeu en place », souligne-t-elle. Son
second match, contre Schéna
Benamar, qui a disposé de Kassandra Davesne, mais sans convaincre,
6/3 4/6 6/4, s’est joué ce vendredi
matin. Amandine s’est inclinée 6/2,
6/2, mais en jouant nettement
mieux. « Elle a vraiment fait un
autre match et aurait pu accrocher
un peu plus son adversaire. Ça
s’est joué à rien, mais elle a bien
joué », constate Xavier Eschbach.
En double avec Randriamirehitra,
elles ont perdu le premier match
contre Devier et Davesne 6/1, 6/2,
mais joueront en consolante contre
Girard et Bezert. Et bien sûr, Amandine jouera ce samedi en simple
pour son dernier match, contre
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Amandine Béra
pour l’honneur

vient pour jouer la gagne, a-telle confié à Frédéric Pitrois.
Mais attention, Laurine Gaussens (Team Trail Asics) : 1re
du TGV, du Trail des Glaisins,
du Trail du Gypaète, du Trail
de l’Ardéchois, du Trail de
Serre Poncon, 2° de la 6000
D, de la Saintélyon, 3° du
Lyon Urban Trail, 6° de la
Grande Course des Templiers,
10 ° de Sierre Zinal (1ére
Française) n’a pas dit son dernier mot !
Malheureusement, Nathalie
Pascal (Team Trail Jura) qui
vient de gagner la SaintExpress sera absente. « Je ne
serai pas samedi à l’Oxyrace
car malade depuis mardi soir,
c’est vraiment dommage car
j’adore courir sur la neige. » n

Dole a la recette

Davesne, pour espérer terminer
troisième de sa poule.

MARCHE ATHLÉTIQUE
Les Moréziennes
invitées à Lyon
Les marcheuses du RCHJ Morez
participeront ce dimanche aux
championnats en salle de la ligue
Rhône-Alpes. C’est à titre d’invitées
suite au dernier stage automnal de
Bourg-en-Bresse que les représentantes moréziennes seront présentes à la halle « Stéphane Diagana »
de Lyon. Patricia Pastore, Martine
Sonnois et Béatrice Petetin en
adultes, seront accompagnées des
deux cadettes, Marie Rigolet et
Emilie Bailly-Basin. Ces dernières,
au vu de leur saison 2013, peuvent
espérer réaliser un temps qualificatif pour les championnats de
France indoor qui auront lieu début
mars au même endroit.
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ors de la première rencontre de championnat en
octobre, l’équipe de Marc
Simon s’était largement imposée face à Chenôve, réserve de
N2. Ce soir, les coéquipiers de
Baptiste Recordon retrouvent
les Bourguignons. Pour cette
rencontre, l’entraîneur dolois
n’aura pas son effectif habituel
car il sera privé de son pivot
Damien Robert, de Nicolas
Marie, de Jérémie Paillot et de
Maxime Mansot, retenus par
leurs obligations familiales ou
professionnelles. Par contre
l’entraîneur dolois aura dans
les buts son gardien titulaire
Philippe Mirat. « On a réalisé
pendant toute cette période de
très bons entraînements avec
des enchaînements qui devai-

Victoire impérative pour les
Dolois. Photo archives Michel Marilly
n

ent porter leurs fruits. Chenôve
est à notre portée, on espère
qu’ils ne feront pas descendre
trop de poloïstes de l’équipe
une pour nous contrer », explique l’entraîneur dolois. n
Dole : Mirat, Recordon (cap), Tardivat, Gallioz,
David, Corrotte, Couteaux, Mathias, Mittaine,
Delannoy, E.Simon, Antoine

> Chenove-Dole samedi à 19 heures.
JUR

