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Opposés au Midi-Py-
rénées, les Bourgui-
gnons  on t  pa s sé

l’obstacle Midi-Pyrénées, di-
manche après-midi sur le ter-
rain de la Souterraine au ter-
me d’un match contrasté.

Le premier acte est ainsi
maîtrisé. « On mène 28 à 6 à
la pause en étant hyper réa-
listes. Lorsqu’on a récupéré 
des ballons, on les a joués.
Surtout, on les a joués de ma-
nière très juste avec cinq es-
sais au total », assure Jean-
B a p t i s t e  M o r e a u ,  l e
manager général de la sélec-
tion.

La suite s’est avérée plus
compliquée.  «  Je  pense 
qu’au départ, ils ne nous ont 
pas trop pris au sérieux. Ils 
ont été suffisants. Ils pen-
saient gagner sans nous

prendre sur les phases de
rucks. Par contre après, ils
ont fait entrer leur banc qui
était costaud. » Forte d’une 
ligne de trois quart très jeu-
ne, la Bourgogne a commis
quelques erreurs. L’avance a 
fondu comme neige au soleil
(35-28, 65e). « On a commis
des péchés de jeunesse. No-
tre plus vieux joueur derrière
a 24 ans… On est inexpéri-
mentés. »

Malgré tout, ces Bourgui-
gnons ont toujours mené la 
danse. « Il y a quatre ou cinq
ans, on avait gagné d’un 
point contre cette même sé-
lection. On avait déjà eu un 
large avantage. On savait

qu’ils ne lâcheraient pas. 
C’est une très belle satisfac-
tion au final car c’est la cohé-
sion de groupe qui a fait la
différence. C’était l’un des 
thèmes de travail de la se-
maine, on est donc d’autant
plus heureux de cette qualifi-
cation », conclut Moreau.

Désormais, place dans 15
jours à la Côte-d’Argent, fina-
liste lors de l’édition précé-
dente pour un autre défi
d’envergure.

J. R.

£ Autres matches : Pays 
Catalan  Périgord agenais : 
2527 ; Poitou Charentes  
Lyonnais : 1446 ; Bretagne  
Limousin : 5319

RUGBY. Coupe de la fédération.

La Bourgogne qualifiée
Face au MidiPyrénées, la
sélection de Bourgogne
s’est imposée sur un score
de Super 15 (4135). La Cô
ted’Argent se profile au
2e tour.

La sélection de Bourgogne a fait mieux que la saison dernière, 
elle est au 2e tour. Photo Jérôme Roblot

En déplacement à Cernay,
samedi soir, les badistes di-
jonnais ont ramené un nul 
(4-4) des plus satisfaisants. 
Après leur succès sur Mor-
teau (5-3) en ouverture, les 
voici très bien placés dans la
course à l’accession.

La réception du leader
Dommartemont (avec deux 
succès) le 31 octobre est 
d’ores et déjà attractive. « Au
départ, ce match nul nous 
aurait volontiers contentés. 
À l’arrivée, on récolte un ré-
sultat frustrant », assure Flo-
rian Bitzer, le capitaine dijon-
nais.

En tête au score (4 victoires
à 2) puis dans le match décisif
(17-15 et 17-14), le BCD n’a 
pu conserver cette avance. 
« On mène aussi un set zéro 

dans le double mixte avant
de perdre. Malgré tout, c’est 
intéressant », conclut Bitzer.

J. R.

£ La réserve du BCD s’est 
imposée 71 à l’USCD.

BADMINTON. N3M (2e journée)

Le BCD reste invaincu

L’édition 2015 des Foulées
d’Automne, proposée par l’of-
fice municipal des sports, a été 
remportée Thierry Guibault et
Charline Touvrey sur le semi-
marathon et par Khalid Cha-
hid et Fettouma Agrour pour 
le 9,4 km.

Près de 760 participants ont
répondu au rendez-vous se-
murois qui s’est déroulé dans 
des conditions idéales pour les
coureurs. Le multiple vain-
queur de l’épreuve, Thierry 
Guibault (Oise athlétisme) - 
qui en pleine préparation du 
marathon de New York - est 
venu s igner un temps de 
1h10’55. Visiblement remis de
son voyage en Martinique, où 
il a décroché le titre national 
sur semi-marathon, l’aviateur 
(il est professeur de sport dans 
l’armée de l’air) signe sa dixiè-
me victoire semuroise sur le 
longue distance (plus quatre 
sur le 9 km).

Gauthier s’impose
« C’est ma seconde maison

ici. Ma belle famille réside tout 
près. Je voulais rester en 3’20 
au kilomètre. Je suis passé en 
30’26 au 9,4 km, l’un de mes 
meilleurs temps. » Chez les fé-
minines, la Chenevelière Gau-
thier, à qui longtemps la victoi-
re était promise, a dû la laisser 
à Touvray (Valduc). Encore 
plus fidèle que Guibault, Fet-
touma Agrour, qui cumule dix-
sept participations, s’est adju-
gé sa deuxième victoire sur le 

courte distance, qu’elle a gérée
au mieux. Chez les garçons, le 
Dijonnais Khalid Chahid est 
passé avec brio sur le 9,4 km 
après avoir terminé deuxième 
l’an passé sur le semi.

Géné par un pied doulou-
reux, il n’a pu suivre, au-delà 
du 6e km, l’allure infernale de 
Guibault pour signer un chro-
no correct de 31’02, à 36 se-
condes du prometteur Antoi-
ne Comparot (Tos Athlé). 160 
enfants ont participé aux cour-
ses jeunes et autant de randon-
neurs.

CARLOS HERNANDEZ (CLP)

ATHLÉTISME. Foulées d’Automne.

Thierry Guibault récidive

Thierry Guibault a régné à 
Semur. Photo C. H.

CERNAY  DIJON : 44
Simples hommes : C. Fréquelin (BCD)
b. GrandjeanBringold, 2112, 1821,
2118 ; F. Bitzer (BCD) b. A. Erny, 2118,
2117.
Simples dames : N. Arih (Cernay) b.
S. Fréquelin, 217, 216 ; I. Pichon (BCD)
b. S. Fleck, 2111, 2113.
Double hommes : A. KillherrA. Erny
(Cernay) b. F. BitzerC. Fréquelin, 2117,
2118.
Double dames : N. Arih  P. Cronauer
(Cernay) b. I. PichonC. Fréquelin, 2113,
217.
Doubles mixtes : A. Killherr  P. Cro
nauer (Cernay) b. G. Liochon  M. Cullot,
1621, 2116, 2115 ; C. Sackepey  Q.
Piaton (BCD) b. K.GrandjeanBringold
Fleck : 2118, 2115.

CLASSEMENTS
9,4 km : 1. Chahid (NL) 31’02 ; 2. Compa
rot (TA) 31’38 ; 3. Nhep (Levallois SC) 
32’24 ; 4. Merivan (Levallois SC) 34’20 ; 5.
Lamy (Semurathlétismeaventure) 34’42.
21,1 km : 1. Guibault (EOA) 1h10’55 ; 2.
Raymond (SAA) 1h13’15 ; 3. Mary (AC
Chenôve) 1h15’05 ; 4. Vassard (NL)
1h17’33 ; 5. Deloche (SAA) 1h23’37...9. 
Touvrey (ASCEA Valduc), 1re féminine,
1h27’33 ; 10. Gauthier (AC Chenôve) 
1h29’15.


