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SPORTS

Le VC Tournus sur tous les fronts
Lucas Dougny champion de
Bourgogne - Franche-Comté
juniors de cyclo-cross,
Alexy Faure-Prost qui découvre le grand monde dans
la team juniors GroupamaFDJ et une candidature pour
monter une équipe de DN3.
Le VC Tournus fait parler de
lui en cette fin d’année.

Train Hard Classic. Au cœur de l’été,
le contact se noue. À la mi-octobre,
le voilà officiellement membre du
programme juniors de la Conti
Groupama-FDJ.
Une équipe et des infrastructures
qu’il a découvertes ce week-end, lors
d’un premier regroupement organisé au siège, à Besançon. « On a eu
des entretiens individuels, un meeting performance, un autre sur la nutrition…, égrène-t-il, en référence
notamment au Chagnotin Lucas
Papillon, nutritionniste chez Groupama-FDJ. Notre prochaine échéance est à Calpe (Espagne), mi-février. » Pour rouler, cette fois. Sachant
que ce programme n’inclut pas des
courses mais permet aux jeunes
pousses de mettre un pied dans le
monde professionnel. Pour progresser plus vite. « Il y a beaucoup de
moyens, un gros staff, souffle-t-il. J’aimerais bien passer pro fin 2022. »

C

ommençons par celui qui a
brillé sur le terrain. Un terrain
particulièrement boueux du côté de
Quintigny, dans le Jura, ce weekend. Lucas Dougny (junior 1) s’est
vite détaché dans un groupe de quatre pour le titre de champion régional de cyclo-cross. « Deux gars ont
pris de l’avance mais j’ai réussi à revenir, raconte le Beaunois, licencié
au VC Tournus, à nos confrères du
Bien Public. Enzo (Guillet, finalement 2e) attaque, mais avant le bourbier, j’ai pris de l’élan et je suis revenu
dans sa roue. J’ai contré et j’ai tenu
jusqu’à la fin. C’est ouf ! »
« Ça peut être un déclic pour Lucas, veut croire Eliott Austin, directeur sportif au VCT. Il n’était pas le
plus attendu mais vu sa forme et les
conditions météos, ça pouvait passer. C’est un garçon qui peut faire de
belles choses. Il a connu des problèmes mécaniques en début de saison.
Il ne finissait jamais une course fier,
content de lui. Mentalement, ça va
lui faire du bien. »

Bientôt une équipe en DN3 ?
Lucas Dougny (à gauche) s’est imposé ce dimanche lors des championnats
de cyclo-cross BFC juniors à Quintigny (Jura). Photo LBP/Aurélien MEAZZA

Faure-Prost met un pied
dans le monde professionnel
Autre junior 1 qui cartonne : Alexy
Faure-Prost. Lui qui va attaquer sa
troisième saison au VC Tournus
l’année prochaine a tapé dans l’œil
des recruteurs de la GroupamaFDJ, notamment grâce à sa victoire
sur les routes de la 3e étape de la

Athlétisme
Un super week-end
pour l’EA Mâcon
Samedi, c’est du côté de
Lyon que l’EAM était représentée pour un meeting indoor où trois juniors ont brillé. Sonny
Gandrey, de retour de
blessure (pied), s’est offert le record départemental junior et espoir sur
60 m en 6’’97. Sur 200, il a
fait encore plus fort avec
son 21’’64, record régional
junior et départemental
toutes catégories. Angeline Perraud a amélioré sa
meilleure perf’ sur 60 m
également en 7’’80. Idem
pour Méline Thoumin, en
7’’89. Prochaine échéance
le 18 décembre, toujours à
Lyon. « Sonny avait les
crocs : il n’avait pas couru
sans gêne depuis Miramas, début 2020, sourit
Cyril Coitou, l’entraîneur
mâconnais. J’ai senti Angeline dans l’appréhension de se reblesser mais
elle s’est rassurée. Et puis,
Méline abaisse encore son
chrono de plus d’un dixième, c’est top. »
Dimanche, c’est à Genève
que l’on a retrouvé Nasser
Allali sur les 7,3 km de
l’Escaladélite. Au milieu
d’un énorme plateau (Kibiwott, Wanders, Abraham, Chahdi…), le fondeur
de l’EAM a pris une superbe 12e place en 21’55.
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Alexy Faure-Prost (à droite) découvre sa dotation, ici avec Colin
Savioz, l’un de ses coéquipiers du programme juniors de la conti
Groupama-FDJ. Photo 53x11.studio

Mais il n’y a pas que les juniors à
Tournus. Ça s’active aussi en coulisses. Le club a postulé à la Division
Nationale 3. Verdict de la FFC (Fédération française de cyclisme) attendu pour le 6 janvier. « Le budget
est bouclé, l’effectif aussi, précise Sébastien Barbey, président du club.
Tournus n’a jamais eu une équipe à
ce niveau-là. On a fait tout le nécessaire pour y arriver. »
Côté événement, le VCT a obtenu
l’organisation de la 2e manche de la
Coupe de France National femmes,
qui sera le Grand Prix de Chardonnay (9 avril). « Margot Pompanon,
qui est licenciée chez nous, est notre
consultante privilégiée sur ce projet,
conclut Barbey. Elle nous aide à
penser le projet. » Des projets,
le VC Tournus n’en manque donc
pas. Vivement 2022.
Xavier COLLIN

En bref
Triathlon
Guillaume Meunier
champion du monde
Xterra

Le triathlète chalonnais
Guillaume Meunier participait pour la deuxième fois de
sa carrière au championnat
du monde Xterra, à Maui (Hawaï). En 2019, il avait terminé 35e au scratch et 3e de sa
catégorie. Il a fait plus fort
dans la nuit de dimanche à
lundi avec une 16e place au
général et un titre de champion de sa catégorie 2529 ans.

Basket-ball
Hugo Besson
commence par une
défaite en Australie

Après une saison 2020-21 exceptionnelle du côté de
Saint-Quentin en Pro B
(19,3 pts/match, n°1 du
championnat), l’ex-Chalonnais Hugo Besson a choisi de
s’exporter en NBL, la ligue de
basket australienne, sorte de
nouvelle antichambre de la
NBA. Besson a démarré son
championnat ce week-end
par une défaite sur le parquet
de Melbourne (89-65) avec
son équipe des New Zealand
Breakers. Ses stats :
10 points à 2/7, 2 passes en
19 minutes. Prochaine ren-

Les Sharks de Chalon s’en sortent avec un bilan de 4 victoires 1 défaite ce week-end. Photo JSL/Christophe DURY

contre pour Besson et les
Breakers face au même adversaire, vendredi.

Ultimate frisbee
Très bon bilan pour les
Sharks de Chalon lors du
championnat régional

Huit équipes de la région
Bourgogne - Franche-Comté
se sont retrouvées le weekend dernier à la maison des
Sports de Chalon pour le
championnat régional. Une
phase aller qui a vu les
Sharks chalonnais s’imposer
à quatre reprises (face à Pon-

tarlier, Besançon, Montbéliard et l’équipe 3 de Dijon)
pour une défaite, face à la
deuxième escouade dijonnaise. « C’est un super week-end
pour nous, se félicite Antoine
Mineur, joueur et directeur
du tournoi. On a bien mis en
place ce qu’on avait travaillé,
avec notamment l’intégration
de nouveaux joueurs. »
La phase retour est prévue
pour début février avec, en
ligne de mire, une montée en
N3 pour l’équipe qui finit première. Une course dans laquelle Chalon est donc bien
placé.

