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ATHLÉTISME. Le coureur dijonnais JeanClaude Perronnet au départ du marathon de Metz.

Il court avec les yeux des autres

Metz sera son cin-
quième marathon
de l’année. Après

Bordeaux, Colmar, le Ven-
toux et le Beaujolais, Jean-
Claude Perronnet vient se
promener sur les bords de
la Moselle, dimanche. Au
départ de son 135e voyage
au bout de lui-même, le Di-
jonnais aura un dossard
préférentiel. Non pas parce
qu’il double les Kenyans
mais parce qu’il court avec
les yeux des autres. Mal
voyant de naissance, il est
atteint de cécité depuis une
quinzaine d’années.

Malgré ce handicap, il
s’est lancé un défi : partici-
per à tous les marathons
français. A cinquante-qua-
tre ans, cet employé de la
caisse de retraite est un
exemple pour beaucoup
mais surtout pour Sandrine
Pierre, principale adjointe
du collège de Longuyon, et
Nassima Boukedjar, élève
infirmière au CHU de Metz
Thionville.

Les deux copines, dont le
baptême sur 42,195 km est
prévu dimanche, ont con-
tacté Jean-Claude Perron-

net pour qu’il les parraine
dans cette aventure. « A la
base, nous lui avons propo-
sé nos yeux pour le guider
car il ne peut pas courir
seul mais, au final, c’est lui
qui va nous encourager et
nous booster », s’amusent

les deux amies.
Elles visent 4h30 environ

et le meilleur chrono de
Jean-Claude Perronnet
tourne autour… des 2h57.
« Je ne souhaite plus battre
des records. Je cours pour
aider les autres, explique

celui qui sera relié aux de-
moiselles par une cordelet-
te. Soit j’accompagne des
gens sur leur premier mara-
thon, soit je cours pour des
associations. En général,
mon handicap leur donne
de la force. Ils n’osent pas

se pla indre ni  penser  à
l’abandon car ils ont la res-
ponsabilité de m’emmener
au bout. »

16 marathons
en une année
Jean-Claude Perronnet a

cette facilité à démystifier
la distance reine de la cour-
se de fond. 42,195 km ? Il
les a déjà bouclés seize fois
en une année. « C’était en
1992, j’étais plus jeune et
entraîné. A l ’époque, je
voyais un peu. Je distin-
guais les couleurs. Aujour-
d’hui, je ne perçois plus
rien. J’ai besoin qu’on me
parle, qu’on me prévienne
s’il y a un ralentisseur ou
des virages importants.
J’aime discuter mais je n’ai
pas besoin qu’on me dise à
quel kilomètre nous som-
mes, je le devine. L’expé-
rience et les jambes me par-
lent… »

En 2010, il avait déjà pris
le départ du marathon de
Metz. « Je me souviens de
l’arrivée, des relances, des
petites rues, des pavés. Je
n’ai pas trop apprécié. Heu-
reusement, on m’a dit que
le parcours avait changé. »
Comme à chaque mara-
thon ,  d imanche ,  Je an -
Claude Perronnet va ten-
dre l ’orei l le ,  humer les
odeurs et savourer l’instant
présent.

MARJORIE BEURTON

Le Dijonnais JeanClaude
Perronnet, nonvoyant de
puis quinze ans, participera à
son 135e marathon, diman
che à Metz. Deux amies lor
raines, néophytes sur la dis
tance, ont décidé de le guider.

JeanClaude Perronnet est un coureur reconnu des courses sur route régionales. Philippe Bruchot

Le Badminton club de Di-
jon se déplace à Cernay, ce
samedi à 16 heures lors de la
2e journée du championnat
de Nationale 3.

« L’adversaire est inédit »
note Florian Bitzer, le capi-
taine de l’équipe. « Cernay a
remporté haut la main sa
rencontre initiale (8 à 0 à
Besançon), l’objectif est la
victoire afin de confirmer
notre bonne forme (victoire
contre Morteau (5-3). »

Une dynamique est en ef-
fet à entretenir après ce suc-
cès en ouverture contre l’un
des favoris dans la course à
la montée. Les bons résul-

tats obtenus par ces Dijon-
nais lors du récent tournoi
de Quetigny (vainqueurs, fi-
nalistes ou demi-finaliste)
confortent cette impression 
d’élan.

JÉRÔME ROBLOT

Le groupe : Mathilde Cul-
lot, Sandra Fréquelin, Isa-
belle Pichon, Claire Sacke-
pey,  Cédr ic  Fréque l in ,
Guillaume Liochon, Quen-
tin Piaton, Florian Bitzer.
Arbitre : Guillaume Caron.

£ Ce weekend, l’équipe 
réserve commence la saison 
en régionale 1, dimanche à 
FontainelesDijon.

BADMINTON. Nationale 3.

Le BC Dijon vise la passe de deux

Après leur succès face à Morteau, le BCD enchaîne avec un 
deuxième rendezvous d’importance à Cernay. Photo Ph. Bruchot

ENBREF 

TIR À L’ARC
Premier concours en sal-
le de la saison à Semur
La Compagnie des archers
de l ’Auxois  propose ce
week - end  à  Semur - en -
Auxois le premier concours
en salle de la saison. Il sera
support du championnat
départemental handisport
indoor, et sera également
qualificatif pour le cham-
pionnat de France en salle.
Le concours débutera ce
samedi à partir de 12h30
samedi et dimanche à par-
tir 8 heures, route de Vena-
rey.
I n f o s  :  c i e . a r -
chers.auxois@gmail.com


