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PISTE.

Tout le monde en piste sur l’anneau montcellien

Une première journée particulièrement intéressante pour les jeunes Bourguignons (Photo Ph.Monperrus)

Ce week-end se déroulent les championnats de Bourgogne de cyclisme sur piste à Montceau. Une occasion pour Emanuel Brunet responsable du centre
technique régional de repérer les futurs champions.

« Cette année, on a entre soixante et soixante dix cyclistes venus des clubs de Bourgogne et de Franche Comté. Il y a moins de licenciés qu’il y a vingt ans mais
la crise est quelque peu passée. Aujourd’hui c’est essentiellement des cyclistes qui viennent pour le loisir. On n’a une véritable baisse des cyclistes entre quinze
et vingt ans. »

Ces championnats de Bourgogne sont pour les athlètes une possibilité de se montrer en vue des championnats de France. « Mon objectif est d’emmener une
équipe de dix coureurs, coureuses.je prend uniquement des cyclistes qui ont des chances de briller au championnat de France ».

Quand on lui demande le réservoir disponible en Bourgogne il répond « c’est une petite région on ne peut pas se permettre d’inscrire des coureurs pour figurer, il
faut la victoire. Il y a des catégories où c’est trop dur de briller comme les cadets mais d’autres comme les juniors où on a vraiment la possibilité de faire quelque
chose de bien. »

£ Premiers résultats.

Minimes cadettes vitesse. 1. Peigne A. (VTT Chalons) 2. Bigot V. (Pédale Semuroise) 3. Bigot C. (Pédale Semuroise). Cadets. 1. Goulot K (Creusot Cyclisme) 2.
Lambert D. (VS Mâcon) 3. Galouchko A. (AC Machinois). Minimes. 1. Laupretre Y. (Gueugnon) 2. Gazut D . (UCS Cosne) 3. Degueurce J. (SCO Dijon) . Juniors
Espoirs Seniors. 1. Bergeret S. (VC Toucy) 2. Cordier A. (VC Auxerrois) 3. Mery B. (Pédale Semuroise).

Les championnats se poursuivent aujourd’hui.
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