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Tir
Championnat régionalde tiraux100m

95/100pourGuichardot
Belfort. La société de tir de la
Miotte a accueilli les samedi et
dimanche le championnat ré
gional de tir aux 100 mètres à
armes anciennes, qualificatif
pour l’épreuve nationale de
cette catégorie. Le viceprési
dent MarcOlivier Fontaine
était présent tout le weekend
aux côtés de ceux qui ont parti
cipéà lacompétition.L’épreuve
étant assez exclusive, dû à la
difficulté de la distance et au
coût assez élevé de ces armes,
les participants n’étaient qu’au
nombre de quatre.

Les dix meilleurs tirs de cha
que tireur sont comptabilisés
pour obtenir le score final du

participant. Une session de tir
peut durer jusqu’à trente mi
nutes,sedéroulantdans lacon
vivialité entre passionnés. Au
cours du weekend, c’est Jac
ques Guichardot qui a réussi le
meilleur score, de 95/100, sur
Withworth.
Maximilien (Origine) – Se

niors : 1. Guichardot Jacques
S.T.J. 64 (9 7 7 7 7 7 7 6 4 3).
Withworth (Origine) – Se

niors : 1. Guichardot Jacques
S.T.J.95(10 10 10 10 1099999).
Withworth – Seniors : 1. De

crozantLouis (LaMiotte)86(10
1099998877) ;2.MaireDenis
S.T. (Lure) 84 (10 10 9 9 9 8 8 7 7
7) ; 3. Tarillon JeanPierre S.T.
(Lure) 67 (9 8 8 7 7 7 6 6 5 4)

Nationale1

Voujeaucourt à samain
Voujeaucourt bat Camaret 61
(10, 10, 01, 40)
Voujeaucourt.Enpréambuleà

cetterencontre,NacimBenkheli
faavaitannoncéespérerunevic
toire mêlant l’art et la manière.
Son vœu a globalement été ex
haussémêmesiCamaretaoppo
sé une longue et méritoire résis
tance, avant de craquer en fin de
partie. Comme a l’accoutumé, les
Doubiensontdominéd’entréede
jeu les débats en s’appuyant sur
une belle circulation du ballon
pour frapper par L. Morelli, puis
S. Bongeot sur coupfranc (8e,
28e).Lasortie lorsdelatroisième
reprise d’Olivier Bongeot, sujet à
quelques soucis mécaniques, dé
sorganisaient toutefois l’ensem

ble voujeaucourtois. Plus entre
prenants Camaret profitait de ce
temps faible pour logiquement
réduire l’écart par Sbardellotto
(58e). Ranimée, la flamme Vau
clusienne vacillait toutefois dès
l’entame de la dernière reprise
sur une belle frappe de Medhi
Morelli (65e), avant de se consu
mer définitivement lors des cinq
dernièresminutes.Avectroisvic
toires et un nul lors de ses quatre
premièressorties,lechampionde
Francesortantadéjàprouvéqu’il
faudraitencorecompteraveclui.
Les buts : L. Morelli (8e, 78e),

S.Bongeot(28e),M.Morelli(65e),
O.Bongeot(76e),T.Bongeot(79e)
pour Voujeaucourt, Sbardellotto
(58e)pourCamaret.

Motoball

BMX
National Nord Est àVesoul

Les Bisontins inspirés
Vesoul. Des déceptions locales, de bonnes
surprises (franccomtoises) et des confir
mations. Sous un temps plus clément
qu’hier (pas de vent), les meilleurs pilotes
du NordEst ont largement assuré le spec
tacle sur la toute nouvelle piste Marcel Du
palut. Le niveau et le show montant même
d’un cran au fil de la journée. Et dès les
demifinales, les débats s’animèrent sé
rieusement. Sans doute trop pour les deux
licenciés du Club Cycliste Pays de Vesoul
HauteSaône encore en lice. À commencer
pour Tom Goux (benjamins) bien parti
mais qui chutait dès le premier virage. " Il
avait largement sa place en finale ", glissait
Eric Pihet, le secrétaire du club avant
l’autre demie. Celle de Mathieu Rossinelli
en catégorie minimes. Quatrième à l’entrée
du dernier virage (donc qualifié), le Vésu
lien commettait une grossière erreur en
ouvrant l’intérieur.Uneerreurde jeunesse.

Une catégorie remportée par le Bisontin
Thomas Barroca qui n’aura fait la différen
ce qu’à l’issue du troisième virage. Le dra
peau doubien flottait également sur la plus
haute marche grâce à Théo Krea (junior)
profitant de la chute de JeanCharles La
boureau (2e du championnat d’Europe sur

ses terres). Thibaud Savarin (19/24 ans)
passant quant à lui tout près du graal ne
cédantqu’àl’entréeduderniervirage.Bon
nes surprises aussi pour les filles de Beau
lieu Mandeure trustant les deux places du
podiumminime(MarieChipeaux,1eetTa
mara Schreiner, 3e).

En montant encore d’un cran, les grands
favoris se sont montrés intraitables à l’ima
ge du champion de France en titre cadet,
Romain Racine (Eragny) qui a littérale
mentsurvolésafinale.CommepourSteeve
Vandeputte (Roncq) en finale homme 30
ans et plus. Vivement la suite…

LES RÉSULTATS
Benjamins : 1. Chipaux (Beaulieu Mandeure) ; 2. Dufour (Liévin) ; 3.
Benoist (Bicross 2000) ; 4. Duchene (Eragny) ; 5. Colsenet (Nord
BMX) ; 6. Barbera (Montgeron) ; 7. Bonnay (Nord BMX) ; 8. Auche
corn (Verrières)
Minimes : 1. Barroca (Besançon) ; 2. Buthod Vill (Massy) ; 3. Vaudin
(Osny) ; 4. Vieillard (Beaune) ; 5. Jung (Cernay) ; 6. Collardot
(Beaune) ; 7. Feuillu (Osny) ; 8. Rousseau (Roncq)
Cadets : 1. Racine (Eragny) ; 2. Derache (Gorguillon) ; 3. Gand (Mas
sy) ; 4. Grosdeman (Beaulieu Mandeure) ; 5. Socha (Nord BMX) ; 6.
Wolff (Cernay) ; 7. Letue (Sucy 94) ; 8. Pieri (Voisins BMX)
Juniors : 1. Krea (Besançon) ; 2. Nicolle (Chaumont) ; 3. Sannier
(Gorguillon) ; 4. Dupas (Gorguillon) ; 5. Chagrot (Beaune) ; 6. Alonet
(Besançon) ; 7. Cupers (Gorguillon) ; 8. Laboureau (Messigny et
Vantoux)
Homme 1924 ans : 1. Duval (Roncq) ; 2. Savarin (Besançon) ; 3.
Morin (Fleurbaix) ; 4. Cormier (Montgeron) ; 5. Leroy (Lille) ; 6. David

(Roncq) ; 7. Baudot (Beaune) ; 8. Beuret Lefe (Beaune)
Homme 2529 ans : 1. Pierre (Troyes) ; 2. David (Roncq) ; 3. Caty
(Eragny) ; 4. Sauvage (Lille) ; 5. Delerue (Roncq) ; 6. Kerhof (Roncq) ;
7. Mereaux (Estrées St Denis) ; 8. Devroe (Messigny et Vantoux)
Homme 3040 ans : 1. Vandeputte (Roncq) ; 2. Dubois (St Quentin) ;
3. Pierru (Lumbres) ; 4. Pasi (Eragny) ; 5. Barbier (Massy) ; 6. Conrad
(Cernay) ; 7. Leiser (Troyes) ; 8. Herlemont (Eragny)
Cruiser + de 40 ans : 1. Barbin (Bertranges BMX) ; 2. Vaccarin
(Massy) ; 3. Imbert (Cernay) ; 4. Faivre (Etupes) ; 5. Griffond
(Messigny et Vantou) ; 6. Guillaume (Besançon) ; 7. Dekreon (Cer
nay).
89 ans et moins garçons : 1. Leclerc (Voisins BMX Club) ; 2.
Charrière (Troyes) ; 3. Veaux (Beaune) ; 4. Comblez (Liévin BMX) ; 5.
Hapka (Nord BMX Club) ; 6. Dufour (Liévin BMX) ; 7. Cortet (Dampa
ris Tavaux) ; 8. Daenens (Gorguillon).
10 ans pupilles filles : 1. Porcheron (BMX Sucy 94) ; 2. Schreiner
(Beaulieu Mandeure) ; 3. Lance (Saulon) ; 4. François (Cornimont) ; 5.
Favre (Liévin BMX) ; 6. Bardey (EC Baumoise) ; 7. Hellman (Roncq) ;
8. Comblez (Liévin BMX).
11 ans pupilles : 1. Louet (BMX Sucy 94) ; 2. Carlier (Osny) ; 3. Bart
(Beaulieu Mandeure) ; 4. Humbert (Champcy) ; 5. Poilly (Montgeron)
; 6. Neves (StQuentin) ; 7. Wambre (Fleurbaix) ; 8. Dufrennes
(Champey).
Benjamines 12 ans : 1. Poirot (Cornimont) ; 2. Rougelet (Cernay) ; 3.
Léonard (Beaune) ; 4. Hoffner (Cernay) ; 5. Deseigne (Calais) ; 6.
Imbert (Cernay) ; 7. Gand (Massy) ; 8. Barbier (Saulon).
Minimes filles 14 ans : 1. Chipeaux (BeaulieuMandeure) ; 2. Norbert
(Troyes) ; 3. Schreiner (BeaulieuMandeure) ; 4. Urbani Bujo (Eragny)
; 5. Piton (Besançon) ; 6. Charrier (Chelles) ; 7. Junot (Saulon) ; 8.
Morot (Saulon).
Cadettes 16 ans : 1. Hugot (StQuentin) ; 2. Rosnet (Massy) ; 3. Maury
(Montgeron) ; 4. Davoust (Damparis Tavaux) ; 5. Vermeulen (Estrées
St Denis) ; 6. Cappe (StQuentin).
Femmes 17 ans : 1. Guesnet (Massy) ; 2. Soenen (Bicross 2000) ; 3.
Lewintre (Lumbres) ; 4. Thomas (Saulon) ; 5. Koel (Bicross 2000) ; 6.
Meron (Eragny) ; 7. Curron (Massy) ; 8. Dorient (Eragny).

K Le Bisontin Théo Krea s’est imposé en juniors. Photo Nicolas MAGET

Tiràl’arc
GrandPrix européendeRiom

Encoreunemédaille
pourValladont

Riom.Pour son retour sur la scè
ne FITA (tir à 70 m) après un bel
hiver en salle (victoire à Singa
pour, deuxième de la Coupe du
mondeetvicechampiond’Euro
pe),JeanCharlesValladont(Tor
pes)n’apasperdusesbonnesha
bitudes en décrochant une
médaille d’or ce weekend en
AuvergnedanslecadreduGrand
PrixeuropéendeRiom.

Associé à Thomas Aubert et
Michaël Sanna au sein d’une
équipe de France expérimentale,
l’archerdeBoussièresaremporté

l’épreuve par équipes en battant
en finale la Russie (203203, 26
25enbarrages).

Au cours de l’épreuve indivi
duelle dominée par Gaël Prévost
auxdépensdeThomasAubert,le
FrancComtoisavaitenrevanche
été éliminé en huitièmes de fina
le. Après deux victoires contre
l’Ukrainien Skachok (64) puis
contrel’EspagnolRodriguez(65,
après barrage), sixième des qua
lifications, Valladont avait buté
sur le Britannique Larry Godfrey
(26).

K JeanCharles Valladont reprend ses bonnes habitudes.
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Golf

Fraîche
reprise
Bournel. Malgré une journée
brumeuse et froide, une qua
rantaine de golfeurs ont parti
cipé à la coupe « Cabanes des
grands lacs » ce dimanche à
Bournel.

Les résultats
Brut : toutes séries, Julien Lespagne, Bournel, 28
pts.
Net : Dames, 1ère série : Girolimetto Laura, Bour
nel, 36 pts.
2ème série: Jocelyne Devillers, Bournel, 36 pts;
Carole bardey, Bournel, 32 pts; Sylvie Von Van
del, prunevelle, 31 pts; Naïla Boireau, Bournel, 29
pts.
Messieurs, 1ère série : Julien Lespagne, Bournel,
39 pts ; Paul Blanchet, Bournel, 39 pts ; Domini
que Jungo, Bournel, 37 pts ; Charles Goulesque,
Metz Métropole, 34 pts.
2ème série : Jean Pacquelet, Bournel, 38 pts ;
Alain Girolimetto, Bournel, 32 pts ; Alain Devil
lers, Bournel, 30 pts.
3ème série : Antoine Drouhin, Bournel, 50 pts ;
Roger Poutier, Bournel, 37 pts; Gaylord Puppo,
Pontarlier, 33 pts.

J.L. Bloch à la tête de la Chevillotte

La Chevillotte. Samedi se te
nait l’assemblée générale de
l’association sportive du golf de
laChevillotte.Unefoislestradi
tionnels comptes annuels vali
dés et les quatre membres sor
tants du comité réélus faute de
candidats à leur succession, le
comité directeur s’est réuni
pour élire le nouveau prési
dent. En effet Jean Pierre
Chambon arrivant au terme de
son quatrième mandat il lui
était interdit d’en briguer un
cinquièmeconsécutifsselonles
statuts de l’association.

Sans grand suspense, c’est le
très populaire Jean Louis
Bloch, membre du club depuis
45ans,quiaétééluàl’unanimi
té des votants.

« Je veillerai à poursuivre

l’excellent travail accompli par
Jean Pierre Chambon pendant
ces 8 dernières années et me
ner à terme, dans les meilleurs
délais, les dossiers encore en

attentequesont laréfectiondes
vestiaires ou la construction
d’une nouvelle réserve d’eau »,
furent les premières paroles du
nouveau président.

K JeanPierre Chambon (à droite) passe le flambeau à JeanLouis

Bloch.


