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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Ils vont participer aux championnats du monde de dragon boat.

Quatre Dragons en équipe de France

“

Intégrés à l’équipe de Fran
ce, quatre Dragons de la
Saône, vont participer au
championnat du monde de
dragon boat.

J’espère
apprendre
des nations plus
expérimentées
telles la Russie
ou la Hongrie.”

D

u 28 au 31 août, quatre athlètes de l’équipe des Dragons de la
Saône de Saint-Je an-deLosne vont participer au
championnat du monde de
dragon boat à Poznan en Pologne. Après avoir participé
aux épreuves de sélections, ils
ont effectué des tests physiques et des week-ends de regroupement, avant d’être retenus par le sélectionneur
national de la Fédération
française de canoë-kayak
(FFCK) pour intégrer l’équipe de France.

Une expérience
motivante
Clément Bobin et Adrien
Faudot, 24 ans chacun, originaires de Montot et Laperrière-sur-Saône, ont été parmi
les premiers à rejoindre
l’équipe des Dragons de la
Saône en 2013. Ils ont débuté
le canoë-kayak ensemble au
début des années 2000, et ont
réalisé une belle carrière en
canoë, couronnée par un titre de champions de France
de vitesse en équipage (C4 en
2006) et vices-champions de
France juniors en marathon
(C2) à Saint-Jean-de-Losne
en 2009. Après un break de
quelques années, ils sont revenus pour pratiquer le Dra-

Adrien Faudot, entraîneur
des Dragons de la Saône

Adrien Faudot, Clément Bobin, Jessica Coutanche et Adrien Tomasini. Photo Bruno Thiebergien

gon Boat. « Cette sélection a
une grande importance car
elle va me permettre de découvrir la scène internationale et acquérir de nouvelles
compétences sportives avec
pour objectif de hisser l’équipe le plus haut possible », explique Clément Bobin. « Être
qualifié en équipe de France
est une opportunité unique
de représenter son pays, ajou-

te Adrien Faudot. Nous allons vivre une expérience
hors du commun, participer
et défendre les couleurs de la
France au niveau international, c’est très motivant ».
« J’espère apprendre des
autres nations plus expérimentées telles que la Russie
ou la Hongrie afin de rapporter tout cela à l’équipe des
Dragons de la Saône », pour-

suit Adrien Faudot, également entraîneur et préparateur de l’équipe des Dragons
de la Saône.

Une discipline
originale
Autre pagayeur issu de la
formation losnaise, Adrien
Tomasini, 20 ans, d’Aubigny
en Plaine, possède également
une expérience de dix ans

Un sport à découvrir
Les entraînements Dragon Boat se dérou
lent à la base canoëkayak de SaintJean
deLosne les mardis soir à 19 heures et les
dimanches à 14 heures. Contacts base ca
noëkayak 03.80.77.92.78. Pagaies des
Bords de Saône : www.pagaiesdesbords

desaone.fr. Également pour les femmes
qui ont souffert d’un cancer du sein et qui
souhaitent découvrir la pratique adaptée en
sport santé, les Dragons Ladies s’entraînè
rent les samedis à 14 heures. Contact :
Patricia Faudot au 03.80.39.17.99.

dans la pratique du canoë et a
ég alement f ait partie de
l’équipe junior championne
de France de vitesse (C4 en
2012) : « C’est la concrétisation de plusieurs années d’entraînements. C’est aussi la
chance de pouvoir concourir
à l’international, c’est pour
cela que je donnerai le
meilleur de moi dans cette
équipe ». Dernière à avoir
rejoint le Dragon Boat à
Saint-Jean-de-Losne, Jessica
Coutanche, 22 ans, originaire
de Sennecey-lès-Dijon, a également intégré le collectif
France. Issue d’une famille de
grands sportifs, elle a beaucoup pratiqué le karaté et a
découvert le canoë-kayak il y
a dix ans à Arc-sur-Tille avant
de rejoindre les Pagaies des
Bords de Saône cette année.
Pour elle, « cette aventure est
quelque chose que je n’aurai
jamais pensé vivre, mais aussi
l’opportunité de découvrir
comment se déroule ce genre
de compétition avec pour objectif d’aller le plus loin possible et d’aider à faire découvrir
cette discipline en France ».
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Un nouveau conseiller municipal

MAGNY-LÈS-AUBIGNY
Assemblée générale du Criem
L’assemblée générale du Comité de restauration intérieure de l’église de Magny-lès-Aubigny (Criem) se déroulera
samedi 6 septembre, à 11 heures, en mairie de Magny-lèsAubigny. À l’ordre du jour : rapports moral, d’activités,
financier, point sur les travaux, questions diverses, dîner
de la sainte Madeleine, élection du vice-président et vente
des cartes d’adhérent.

Auberge de la Marine
Hôtel**-Restaurant-Bar

21170 LOSNE (Saint-Jean-de-Losne) - 03 80 27 03 27
www.auberge-delamarine.com

580737700

Terrasse couverte - Spécialités : friture, pauchouse, grenouilles
et spécialités bourguignonnes

Le conseil municipal s’est
récemment réuni pour étudier divers dossiers.
Remplacement. – Suite à
sa démission, le 26 juin, la
conseillère municipale Sandrine Leseur est remplacée
par Carlos Da Silva.
GRDF. – Après avoir entendu le maire, le conseil décide, à l’unanimité, de fixer
le montant de la redevance
relative à l’occupation du
domaine public ouvrages
GRDF à 552,40 €.
Syndicat des eaux. – Le
conseil adopte à l’unanimité les rapports d’activités

2013 du Syndicat des eaux
du Pays losnais présentés
par le maire et Jean-François Ganée, vice-président
du syndicat.
Travaux R D 976. – Les
travaux de la RD 976 sortie
Saint-Usage route de Trouhans seront réalisés par les
entreprises Pennequin et
Colas à compter du 1er septembre et ce pendant environ deux mois avec une interruption de circulation
routière de trente jours.
Sentier cinq villages. –
Après avoir pris connaissance des modifications ap-

portées au tracé initial du
sentier des cinq villages, le
conseil décide à l’unanimité
d’autoriser le maire à signer
la nouvelle convention sentiers randonnées avec la
communauté de communes
Rives de Saône.
Communauté de communes. – Suite aux démissions
des conseillers municipaux
de Saint-Jean-de-Losne et à
la décision du conseil constitutionnel du 20 juin, le
nombre de conseillers communautaires est ramené à
cinquante-sept membres au
lieu de soixante-trois.

