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BADMINTON. Nationale 3. Le BCD reçoit Dommartemont (15 heures, gymnase Bourroches).

Leadership en jeu à Dijon

Les Dijonnais n’ont pas
manqué leur début de
championnat.

Victorieux de Morteau
puis auteur d’un match nul à
Cernay, ils sont dans les
clous. Il convient de mainte-
nir la cadence dès aujour-
d’hui face à l’ogre du groupe,
Dommartemont. Avec deux 
succès à son actif (Mulhouse
et Morteau), cette formation
de Meurthe-et-Moselle s’an-
nonce comme l’épouvantail
du championnat et la gran-
dissime favorite dans la
course à l’accession.

Le coach du BCD, Florian
Bitzer, a d’ailleurs conscien-
ce de l’ampleur de la tâche : 
« Ils sont les leaders. Sur le
papier, la plupart des matchs
sont à leur avantage. Ils ont
des classements supérieurs

aux nôtres », avoue-t-il, ni 
battu ni abattu. « On a le 
renfort d’un jeune du club,
Valentin Haas, qui enchaîne
les bons résultats depuis le 
début de saison. Sa venue va
dynamiser le groupe et met-
tre un peu de pression positi-
ve sur les autres joueurs. Ce
rendez-vous est primordial 
puisqu’on va savoir à l’issue
si on peut lutter pour la pre-
mière place. »

C’est une question de su-
prématie de cette poule 2
qui se joue donc cet après-
midi aux Bourroches.

JÉRÔME ROBLOT

£ Autres matches : Besançon 
 Morteau, CernayMulhouse.

Toujours invaincu après les
deux premiers volets du
championnat, le BCD ac
cueille Dommartemont, un
favori pour la montée.

Florian Bitzer et les siens disputent un choc cet aprèsmidi contre Dommartemont. Photo PHB

DIJON  DOMMARTEMONT
(SAMEDI 15 HEURES)
BC Dijon : Claire Sackepey, Isabelle Pi
chon, Mathilde Cullot, Sandra Frequelin
Cédric Frequelin, Guillaume Liochon,
Quentin Piaton (cap.), Valentin Haas, Flo
rian Bitzer.
Dommartemont : Léa Cordone, Gabrielle
Fara, Ludivine Schifferling, Claire Schur
ter, Thomas Demaria, Maxime Girault 
(cap.), Killian Manciot, Vincent Rodriguez.
Arbitre : Guillaume Caron.

ENBREF 

TRIATHLON
Le Singletrack à Hawaï
Six “Mouflons” du Dijon Singletrack sont à Maui (Hawai)
pour les championnats du monde de Xterra qui se dérou-
leront ce dimanche. Il s’agit d’Eric Lichtfouse, Tanguy et
Tony Nivot, Charly Sibille, Xavier Joly et Phillipe Besse.

ATHLÉTISME
L’exploit d’un Nivernais
Relaté dans les colonnes de nos confrères du Journal du
Centre, Cédric Chavet, licencié à Morvan Oxygène, vient
de boucler en 30 heures la Diagonale des Fous, achevant
ainsi l’objectif qu’il s’était fixé en début d’année soit qua-
tre ultratrails en cinq mois : 500 km cumulés, plus de
5.000 m de dénivelé positif à chaque épreuve, des jours
entiers de courses… Voilà la mission que s’était donnée le
militaire, Cédric Chavet (Morvan Oxygène), 40 ans.
Il l’a achevée dimanche, en terminant 5e de sa catégorie
(V1) et 20e au scratch de la Diagonale des Fous (30 h 02),
à la Réunion. Le Dijonnais Vincent Hausman (Dijon Sin-
gletrack) s’est classé 464e en bouclant l’épreuve en
44h15’55’’.
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Retrouvez tout au long du weekend sur notre site 
www.lebienpublic.com les galeries photos des 
événements qui suivent : DFCOBrest, Dijon HB
Billière, CDBNîmes, Stade dijonnaisGennevilliers, 
BeauneArras, Rugby Féminin Dijon Bourgogne  
SaintLouis et Is/TilleMeursault.


