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Les Dragons de la Saône
ont le vent en poupe

Marine Chevriaux
une judokate très motivée

Les Dragons de la Saône visent une belle médaille aux championnats de France 2014
à Toulouse. Photo Bruno Thiebergien

Après leur troisième place
aux championnats de Fran
ce, les Dragons de la Saône
préparent déjà le prochain
rendezvous de 2014. Avis
aux amateurs.

L

a base André-Coudor
a accueilli samedi soir
les sportifs et partenaires des Dragons de la
Saône pour un débriefing en
règle de son président
Patrick Faudot.
Dans une atmosphère très
conviviale, agrémentée d’un
diaporama, le président a
passé en revue l’historique
des Dragons depuis leur
création jusqu’à cette belle
troisième place gagnée récemment par les vingt

rameurs, à Sedan, dans le cadre des championnats de
France.
Patrick Faudot a rappelé
qu’une équipe de Dragon
Boat, « c’est vingt-deux équipiers, soit vingt pagayeurs
répartis en dix rangées de
deux, un batteur qui donne
les ordres et le rythme et un
barreur qui dirige l’embarcation ».
Les membres, âgés de 20 à
57 ans, sont issus essentiellement des Pagaies des bords
de Saône et de la section canoë-kayak des Volontaires
de Belle-Défense. « Constituer une équipe avec autant
de personnes n’est pas une
chose aisée, cela demande
un véritable esprit d’équipe,

de la bonne humeur, de la
convivialité et le plaisir de
naviguer ensemble », souligne-t-il. En tout cas, les Dragons de la Saône ont le vent
en poupe, l’objectif pour
2014 ét ant de présenter
deux équipages lors des
championnats de France
qui se dérouleront à Toulouse. Pour cela, le club souhaite recruter vingt nouveaux
pagayeurs (hommes et femmes). À noter également, la
mise en place d’une équipe
féminine qui s’appellera les
Dragons Ladies de la Saône.
INFO Base canoëkayak
du Pays losnais,
tél. 03.80.78.92.77 ou Patrick
Faudot, tél. 06.61.17.15.47.

La jeune judokate brazéenne Marine Chevriaux, junior
première année, formée par
Nour-Eddine Hadj, s’est classéetroisièmeduchampionnat
de France deuxième division
quis’esttenuàParisàl’Institut
national du judo (I N J) le
week-enddernier.Aprèsavoir
obtenu le titre de championne
de Bourgogne seniors 2D plus
tôt dans la saison, c’est sans
complexe qu’elle s’est rendue
à Paris. Elle gagne ses deux
premiers combats avant de
s’incliner seulement en quarts
de finale face à Annabelle
Euranie, vice-championne du
monde, championne d’Europe, cinquième aux JO. La jeune judokate ira tout de même

La jeune fille s’est classée
troisième au championnat de
France. Photo SDR

jusqu’àlafinducombat.Enrepêchage, elle gardera toute sa
motivation pour se hisser sur
la troisième marche.
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Lecture. La bibliothèque a accueilli les nounous et les en
fants du relais petite enfance de la communauté de commu
nes de la Plaine dijonnaise. Après un briefing par Claire Bou
hey,responsabledelastructure,Isabelleaemmenétoutson
public dans des voyages à travers des contes et autres his
toiresmerveilleusesgrâceàla“Totomobile”. PhotoB.T.

ESBARRES

Agapes. Soixantedix aînés de la commune ont répondu présent au repas offert par la municipalité dans le cadre de la Semaine bleue. C’est la
troisième année consécutive depuis l’ouverture de la nouvelle salle des fêtes que les anciens sont invités à partager un moment de convivialité
autour d’une bonne table, dont les mets sont servis par les conseiller municipaux. Photo B. T.

