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CYCLO-CROSS CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014 À LIGNIÈRES-EN-BERRY

Doubey, du bronze et une sélection
En plus du bronze acquis hier chez les espoirs,
Fabien Doubey a appris sa sélection pour les championnats
du Monde dans trois semaines.

V

enu à Lignières-enB e r r y ave c u n t i t r e
dans le viseur, Fabien
Doubey n’était pas déçu hier
à l’issue de sa course achevée par du bronze derrière
Venturini et Menut : « Ils
étaient trop forts aujourd’hui, je suis à ma place. Le
seul regret que je peux avoir
est de ne pas être sorti avec
eux… Je pensais que cela
allait rentrer. » Un scénario
qui ressemblait comme deux
gouttes d’eau à celui de
Quelneuc lors de la 2e
manche du Challenge national. Une course où le Jurassien avait été ensuite
marqué par ses adversaires.
Mais hier, le déroulement
n’allait pas être le même :
« Je suis vite sorti à la faveur
d’une zone technique. Personne n’a pu me suivre et j’ai
continué mon effort. » Longtemps pointé à 10-15 secondes du duo de tête, Fabien
Doubey, esseulé, flanchait
un peu après la mi-course :

« Dans la tête, mais aussi
physiquement. Mais même
en sortant avec Clément et
David, je n’aurais pas été sûr
de pouvoir les suivre
jusqu’au bout. Ce n’est pas
un circuit à ma convenance.
Je me suis bien battu derrière eux. » Satisfait de cette 3e
place, lui et son fan-club
pouvaient l’être doublement
puisque dans la foulée il se
voyait confirmer sa sélection
pour les championnats du
Monde dans trois semaines.
Plus tôt dans la journée, une
autre médaille était tombée
dans l’escarcelle régionale.
Comme Doubey, Juliette
Labous visait l’or. Mais une
faute lui coûta cher, Grossetête s’isolait en tête pour
remporter le titre. La Mortuacienne, 3 e l’an dernier,
s’offrait l’argent.
Dans le même temps, Evita
Muzic se classait 5e. Prétendante à une place sur le
p o d i u m d e r r i è re c e d u o
haut-de-gamme, la Lédo-

Tennis

Coupe de France des 15 ans :
Béra se console en double
Battue lors de ses deux premiers matchs, Amandine Béra abordait
sans pression son troisième et dernier match de simple face à
Kassandra Davesne, (2/6), soit un classement équivalent au sien.
Mais face à une joueuse au gabarit tout autre, Amandine a du
s’incliner 6/3, 6/3. «Elle a manqué un peu de cadence, mais au fil
des matchs a montré des progrès» soulignait Xavier Eschbach,
responsable technique de la ligue. En double, associée à Christina
Randriamirenhitra, Amandine a dominé la paire Girard-Bezert 6/1,
6/3 puis gagné la finale de la consolante 6/3, 6/3 contre la paire
Chatenet-Tiffany . De quoi finir ce rendez-vous sur une bonne note.

APNÉE DEUXIÈME COUPE À DOLE

Dole retient son souffle

C

e dimanche à la piscine
Barberousse à Dole se
déroule une compétition
régionale et départementale
d’Apnée organisée par le club
de Dole subaquatique.
Une vingtaine de compétiteurs
sont attendus au bord du bassin
dolois de toute la FrancheComté. S’il y a des places disponibles les compétiteurs d’apnée
du Grand EST seront également autorisés à participer à
cette compétition.
Lors de cette compétition, des
membres de l’équipe de France
(anciens ou actuels) devraient
également être présent. Les

JUR

■ La compétition d’apnée se
déroulera à la piscine Barberousse.

Photo Michel Marilly

compétiteurs auront quatre
é p r e u ve s a u p r o g r a m m e ,
l’apnée statique, l’apnée dynamique avec palme, l’apnée
d y n a m i qu e s a n s p a l m e et
l’apnée sprint 16X25m. ■

■

« Ils étaient trop forts aujourd’hui (hier), je suis à ma place », explique Fabien Doubey. Archives Philippe Trias

nienne de l’AC Bisontine,
malade en fin de semaine,
terminait à une vingtaine de
secondes de la der nière
marche. La Jurassienne
pourrait l’an prochain s’en
rapprocher pour sa 2e dans
la catégorie. Une catégorie

que quittera Romain Angonnet. Le cadet du Jura Cyclisme a signé hier sa meilleure
performance nationale de
l’hiver. Après des 86e et 46e
places sur le Challenge, il a
terminé 34e. De bon augure
pour la suite. Meilleure

chance régionale, Quentin
Navarro et candidat possible
à un podium a terminé 11e.
Trois courses restent au programme aujourd’hui avec à
nouveau pour la FrancheComté des chances de
médailles. ■

COURSE HORS-STADE O’XYRACE AUX ROUSSES

L’étape pour Baronian, le challenge pour Sibille
Thibaut Baronian a remporté avec panache la 2e édition duTrail blanc jurassien.

I

l a fendu la foule du 10 km
presque dans l’anonymat, sa
lampe frontale de travers.
Pendant que le gros des troupes arrivait par vagues place de
l’Omnibus, Thibaut Baronian a
remporté avec panache la 2e
édition duTrail blanc jurassien
ce samedi soir aux Rousses. Il a
bouclé les 17,5 km en 1h02’17
sur un parcours mouvementé,
rendu plus tec hnique par
l’alternance de boue et de
neige.
C’est une petite revanche pour
le coureur du Team Salomon,
arrivé en seconde position il y a
un an derrière le Jurassien
François Gonon. Le surprenant
Augusto Gomes (1h02’59),
inconnu au bataillon, prend la
seconde place devant le Jurassien Ivan Bourgeois (1h04’15).
Comme on pouvait s’y attendre, la victoire du challenge
O’xyrace est revenue au Lédonien Charly Sibille (Dijon
single track), qui termine à une
dizaine de minutes de Baronian (plus de détails dans notre
édition de demain).
Christine Poyet (Rac Wissemburg) s’est imposée chez les
dames devant la Jurassienne

■

800 trailers ont participé à cette deuxième édition. Photo Pascal Bruley

Marion Hugonnet (team trail
Jura) et Carine Desbois (Dijon
single track). Sur le 10 km, victoires de Jimmy Burry et Coralie Ferreux. Toutes catégories,
850 coureurs ont participé à
cette deuxième édition haute
en couleur. ■

CLASSEMENTS
17 km : 1.Thibaut Baronian (team Salomon)
1h02’17. 2. Augusto Gomes (Team costo)
1h02’59. 3. Ivan Bourgeois (team Trail Jura)
1h04’15. 4. Alexis Montagnat-Rentier (Mulebar Suisse) 1h04’42. 5. Jeffrey Fleury (Dijon
single track) 1h05’59. 6. Ludovic Rochette
(Dijon single track) 1h06’30. 7. Louis Cruz (NL)

1h06’54. 8. Benoit Menestrier (Triath’Lons)
1h07’08. 9. Nicolas Boivin (Aquavélopode)
1h07’08. 10. Nicolas Bonnet (NL) 1h08’03.
Féminines : 1. Christine Poyet (Rac Wissemburg) 1h17’19. 2. Marion Hugonnet (team trail
Jura) 1h17’38. 3. Carine Desbois (Dijon single
track) 1h21’23.
10 km : 1.Jimmy Burry (Rchum). 2. Yvan Jeannerod (Les Fourgs singletrack). 3. Nicolas
Binet (Team sport et neige)
Féminines : 1.Coralie Ferreux (team Hannah
originhaut). 2. Elodie Tercier (Running planet).
3. Nydegger (NL).

> Retrouvez les réactions, les
photos et tous les résultats dans
nos éditions de demain
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