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Belle participation
au grand prix cycliste

Deux cent cinquante
pagayeurs sur la Saône
Ce dimanche, pas moins de
vingtquatre équipages
s’affronteront pour rempor
ter le challenge dragon boat
sur la Saône, le long du quai
National.

Le maire Alain Brancourt avec les vainqueurs de chaque
catégorie. Photo SDR

Malgré plusieurs courses
cyclistes organisées dans le
département, quatre-vingtdeux coureurs de toutes catégories ont répondu présent au onzième grand prix
cycliste Ufolep, organisé
conjointement par la municipalité lamarchoise et le
Vélo Sport de Trouhans,
présidé par Patricia Gavignet. Sous une très forte
chaleur et sur un circuit très
vallonné et long de 10,2 km,
les courageux concurrents
venus de départements limi-

trophes répartis en quatre
catégories adultes ont fait
jusqu’à onze tours pour les
plus forts du plateau. Tous
ont offert un beau spectacle
de combativité lors de chaque passage.
Coup de chapeau aux signaleurs lamarchois associés à ceux du VS Trouhans
ainsi qu’aux deux pompiers
bénévoles du CP I de Lamarche qui ont parfaitement sécurisé le parcours
pendant plus de quatre heures.

REPÈRE
CLASSEMENT
1re catégorie : 1. Guichard (CC CorbigeoisNièvre), 2. Verkinderen
(SCO Dijon), 3. Gavignet (VS Trouhans), 4. Frigiolini (TC Auxonne),
5. Aigon (ASL Hauteville).
2e catégorie : 1. Dangin (EC BaraldineAube), 2. Tortochaux
(SCOD), 3. Chapat (Jura DC), 4. Coppée (VC Dole), 5. Fallet
(TC Auxonne).
3e catégorie : 1. Lombardet (EC Gray), 2. Marchande (SCOD),
3. Maignan Jura DC), 4. Roux (AVC Tulle), 5. Magnin (Jura DC).
4e catégorie : 1. Vuillemin (ACB), 2. Clerc (GrayArc), 3. Vertuaux
(VS Trouhans), 4. Desplaces (SaintDenis), 5. Pichard (CO Digoin).
Féminines : 1. Gavignet (VS Trouhans), 2. Lonjaret (AC Verdun).

LANTENAY

L

e désormais incontournable challenge dragon
boat, organisé ce dimanche, servira également de
support au championnat de
Bourgogne de dragon boat.
De plus, comme ce sport attache beaucoup d’importance à
la protection de l’environnement, cette édition de ce challenge est labellisée “Manifestation écoresponsable”.

Des équipes mixtes
Cet événement nautique,
ouvert à tous, consiste en des
régates entre deux bateaux de
dix pagayeurs sur une distance de 200 m. Les équipes sont
mixtes, avec la présence de
quatre femmes au minimum.
Les barreurs sont fournis par
l’organisation, pour les batteurs, c’est au choix, il est donné soit par le club des Pagaies
des Bords de Saône, organisateur, soit ils font partie des
équipes. Le vainqueur de
l’édition 2014 (Dao Thi Boat)
va remettre en jeu son tro-

PRATIQUE
L’accueil des équipes
se fera de 8 h 30 à 9 h 25,
suivi à 9 h 30 du briefing
des chefs d’équipes et des
barreurs ; les régates
débuteront à 9 h 45, pour
les finales prévues en fin
d’aprèsmidi.

Cette semaine, plusieurs équipes sont venues s’entraîner à la
base de canoëkayak du Pays losnais. Photo Fanny Loyau

phée (pour pouvoir le conserver, une équipe doit gagner le
challenge sur trois années
consécutives).
Pour mettre toutes les chances de leur côté, plusieurs
équipes sont venues le soir
cette semaine à la base canoëkayak du Pays losnais pour
s’entraîner. Pour de nombreux participants, il s’agissait
d’une première fois. Alexandra, à sa descente du dragon
boat, explique : « Ce n’est pas
facile, ça va être tendu pour
dimanche ». Pour son coéquipier Nicolas, c’était « assez
physique, avec des mouvements bien spécifiques, cela
demande de la coordination.
Cela sera très disputé, l’issue
de la course est une grande
inconnue ». Quant à Sabrina,
« il faut être synchro, après ça
va ». Elle estime toutefois que
lors du challenge « ça ne sera
pas terrible... ». avant de repartir pour un deuxième tour
d’entraînement à bord du
Dragon boat, très motivée
malgré ses doutes.

La course se fait
avec un départ
arrêté, assez
éprouvant
physiquement
Quant aux membres du
club, à la logistique, les tâches
dimanche seront nombreuses
mais sont déjà bien réparties :
accueil des équipes pour les
uns, gestion des départs ou
des arrivées pour d’autres,
mais aussi transmission des
temps, affichage des résultats,
reportage photos, sonorisation, commentaires, sans
oublier les responsables de
l’embarquement, et ceux de la
sécurité, que ce soit sur l’eau
ou sur les quais.
INFO www.pagaiesdes
bordsdesaone.fr rubrique
“dragon boat” ou auprès
de Patrick Faudot, président
du club, tél. 06.61.17.15.47,
03.80.39.17.99
ou p.faudot@wanadoo.fr

BÈZE

Réussite.

La fête de la Musique, initiée par la
commission fêtes et cérémonies et le comité des fêtes,
dans la cour des écoles, a connu un grand succès. Dès
19 heures, les spectateurs sont arrivés pour se restau
rer avant la venue des musiciens, mettant en scène
des jeunes locaux. Photo Colette Petot

Visites. Jeudi, les élèves de l’école maternelle Le PetitPrince ont visité les grottes, où
ils ont profité de la fraîcheur. L’aprèsmidi, ils ont découvert le land art au sein du parc de
l’abbaye de Bèze. La visite des grottes a été offerte par la municipalité.Photo Rémy Monget

