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BC DIJON...........................5
MORTEAU..........................3
Dijon (gymnase des Bourroches) : le
BC Dijon b. Morteau 5 victoires à 3.
Simples (H) : C. Fréquelin (BCD) b.
M. Chatelain,  2117, 1221, 219 ;
V. Rieger (Morteau) b. Q. Piaton, 2116,
1421, 1721 ;
Simples (F) :  S. Fréquelin (BCD) b.
M. Chapuis, 2114, 2112 ; J. Chapuis
(Morteau) b. I. Pichon, 2110, 2116.
Double (H) : C. Fréquelin  F. Bitzer (BCD)
b. V. Rieger  V. Daguerre, 2116, 2115.
Double (F) : M. Cullot  S. Fréquelin
(BCD) b. J. Cesari  J. Chapuis, 2115,
2321.
Doubles mixtes : M. Chatelain  J. Cesa
ri (Morteau) b. G. Liochon  M. Cullot,
22119, 2117 ; Q. Piaton  C. Sackepey
(BCD)  V. Daguerre  M. Chapuis, 2114,
1821, 2117.

RÉSULTATS
Dommartemont  Mulhouse : 53 ; BCDi
jon  Morteau : 53 ; Besançon  Cernay :
08. Classement : 1. Cernay 6 points ; 2.
Dommartemont, BC Dijon 5 ; 4. Morteau,
Mulhouse, 2 ; 5. Besançon 1.

C’est reparti pour les pon-
gistes. La première phase
de la saison 2015-2016 dé-
bute ce dimanche pour les
équipes engagées au niveau
régional et départemental.

Alors qu’une seule forma-
tion côte-d’orienne, le pro-
mu chevignois, évoluera
cette année en Nationale 3
masculine, Dijon est de son
côté reparti en Prénationa-
le, avec un premier dépla-

cement chez les Alsaciens
d’Illzach, hier.

Trois équipes sont enga-
gées en Elite régionale : Di-
jon 2, Chevigny 2 et Talant.
Avec déjà, pour commen-
cer, un derby attendu entre
Dijon et Talant, alors que
l’équipe 2 de Chevigny se
rendra à Vauzel les .  Six
équipes côte-d’oriennes
évolueront de leur côté en
Régionale 2 et huit en R3.

TENNIS DE TABLE. Régionaux.

L’heure de la reprise
nÉCHOS

DU VÉLO
GP DE BLANGY : BERNIER PLACÉ
Michael Goolaerts (LottoSoudal U23) a remporté 
samedi le GP de BlangysurBresle (154,5 km, 
Élite Nationale). Arrivé à 23’’ dans le peloton pour la
place de 7, Quentin Bernier (SCO Dijon) a terminé
14e. Son coéquipier Alexandre Pacot finit 20e.

NATIONAL UFOLEP : 
PUCCIANTI SACRÉ
Hier à Davrey (Aube), Christophe Puccianti 
(Prodialog David Derepas/Team Montbard) a 
conquis le titre national UFOLEP du contrela
montre. Il a couvert les 20 km d’un circuit en faux 
plat et agrémenté d’un bon raidard en 29’21. Son 
titre individuel a ramené le sourire dans la
délégation de Côted’Or, qui attend avec 
impatience ce dimanche le chrono par équipes.

CYCLOCROSS D’ASNIÈRES
La première manche du challenge départemental 
de cyclocross FFC a lieu ce dimanche à Asnières
lèsDijon. Les horaires.  11h45 : jeunes ; 12h20 : 
masters 50, 60 ans ; 13h20 : minimes/cadets ; 
14  heures : masters 40ans/féminines/juniors ; 
15  heures : espoirs/seniors/masters 30 ans.

DÉCOUVERTE DE LA PISTE 
AU VÉLODROME DE DIJON
Sportunit, en partenariat avec le SCO Dijon et la 
ville de Dijon, organise ce dimanche (de 13 heures 
à 18 heures) un atelier découverte du cyclisme sur 
piste, au vélodrome, boulevard PaulDoumer. 
Une initiation gratuite et ouverte à tous, à partir de 
12  ans.

POLE ESPOIR DE BOURGOGNE : 
LA PROMO 20152016
Les jeunes pensionnaires du Pôle Espoir 
Cyclisme de Bourgogne ont fait leur rentrée en ce 
mois de septembre au CREPS de Bourgogne, 
encadrés par les entraîneurs Loïc Personnier 
(BMX) et Paul Herman (cyclisme traditionnel).
La promotion 20152016 : Elsie Léonard et 
Maxime Collardot (Beaune, CREF), Baptiste 
Vieillard (Beaune), Charlotte Morot et Kilian 
Buthod Vilien (Saulon) et Gautier Jung (Etupes) 
pour le BMX ; Louis Louvet (Creusot Cyclisme),
Luca Campioni (SCO Dijon, CREF), Hadrien 
Degrandcourt et Julien Souton (SCO Dijon), et 
Maxime Spohr (Charolles) pour le cyclisme 
traditionnel.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
Régionale 1 : VauzellesChevigny 2, Dijon 2Talant.
Régionale 2.  Poule A : Chevigny 3SaintLéger, Dijon 3Pouilly/Loire, SaintRémy
SaintApollinaire.
Poule B : AuxerreDijon 4.
Poule C : LongvicHaut Mâcon, JoignyBelleneuve.
Régionale 3.  Poule A : Vauzelles 2Chevigny 4, Dijon 5 : exempt.
Poule B : BeauneSemur/Montbard.
Poule C : Paron 2Velars/Ouche.
Poule D : Chevigny 5Mâcon.
Poule E : ClénayDomats, Varzy 2Dijon 6.

Les badistes dijonnais
ont répondu présent
hier au gymnase des

Bourroches. Pour leur enta-
me de championnat en Na-
tionale 3, ils ont disposé de
Morteau (5-3), formation
favorite pour l’accession.
Une première performance
est ainsi à mettre à l’actif
des Bourguignons même si
les visiteurs se sont dépla-
cés sans leur locomotive, le
couple Tatranov. « Le dé-
but du championnat n’est
jamais évident à appréhen-
der. On ne sait pas trop où
en est la forme de chacun.
On s’aperçoit que l’on tient
la route. »

La famille Fréquelin 
au super
Rapidement en tête (2 vic-

toires à zéro), le BCD a su
résister au retour des Mor-
tuaciens. Au coude à cou-
de, il enlève le morceau grâ-
ce notamment à un sans-
f a u t e  d e  l a  f a m i l l e
Fréquelin (Sandra, Cédric)
et de Florian Bitzer. « C’est
important pour la confian-

ce de gagner. Ça nous con-
forte dans l’idée que l’on
peut jouer les premiers rô-
les dans cette poule », assu-
re Bitzer, le capitaine dijon-

nais. « Elle est gagnée, elle
est là, c’est l’essentiel. »

La satisfaction est bien
présente malgré un coup de
moins de bien au terme du
duel à l’issue de la défaite
du double mixte. « On était
déçu de leur laisser le bo-
nus défensif. Après quel-
ques minutes, on s’en con-
t e n t e  m a l g r é  t o u t .  »
Rendez-vous désormais le
10 octobre à Cernay pour
confirmation.

JÉRÔME ROBLOT

1 Sandra Fréquelin 
s’est montrée 
impériale avec deux 
succès à son actif. 
2 Associé à Cédric 
Fréquelin, Florian 
Bitzer apporte un 
point précieux au 
BCD. Photos Philippe Bruchot
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BADMINTON. Nationale 3 (1re journée). Le BCD domine Morteau (53).

Dijon n’a pas raté son entrée
Le BC Dijon a remporté une
première victoire de la sai
son face à Morteau grâce
notamment à un départ to
nitruant.


