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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Les kayakistes losnais ont pris la 5e place au championnat de vitesse.

Une belle performance

Les courses se sont en-
chaînées toutes les
trois minutes : un vrai

spectacle pour les parents
mais aussi un vrai challenge
pour les athlètes qui ont fait,
pour la plupart, près de cinq
ou six courses dans la jour-
née.

£ Dans les plus petites ca-
tégories, Clara Ruiz (kayak
poussin) gagne sa course
avec brio. Elle réitère l’opé-
ration avec Charlotte Dubief
en K2. Thibaud, de son côté,
gagne la petite finale et ter-
mine donc 7e au classement.

£ C h e z l e s m i n i m e s
1reannée, en canoë dame,
Laura Ruiz et Emeline Cure
se sont battues jusque dans

les derniers mètres pour ter-
miner respectivement 1re et
2e de la course. En C2, c’est
sans surprise qu’elles rem-
portent le 200 m.

£ Les garçons sont tout
aussi efficaces. Gaël Barbe
(kayak) repart avec une belle
médaille de bronze autour
du cou ; Gaël a été surclassé
chez les cadets pour courir

en K2 avec son collègue Ro-
maric Daguet : il termine à
une très belle 7e place.

£ En canoë min imes ,
Alexis Faudot et Titouan
Gaillard ont fait le spectacle.
En monoplace ils terminent
respectivement3e et4e.Asso-
ciés en biplace, ils montent
sur la plus haute marche du
podium.

£ Chez les cadets, Théo
Decloquement est l’auteur
d’un magnifique doublé ; en
K1, il récupère une breloque
en or tandis qu’en K2, avec
Corentin Curé, le duo est
champion de Bourgogne
2014. En monoplace, Coren-
tin sera 8e. En canoë, Jean
Michel reproduit exacte-
ment la même performance
que son collègue kayakiste.
premier en monoplace, Ni-
colas Chevriaux l’accompa-
gnera pour emmener leur C2
au sommet du podium.

£ La médaille d’argent re-
viendra au 2e C2 de Saint-
Jean-de-Losne : Clément
Kosorog et Bastien Ray-
mond.

£ En monoplace, Nicolas
est 2 e , Bastien 6 e et Clé-
ment 8e. Les cadets ont com-
posé des équipages de quatre
places ; en canoë Jean Mi-
chel, Nicolas, Clément et

Bastien remportent leur
course.

£ Leurs camarades en
kayak, Corentin Curé, Théo
Decloquement, Romaric
Daguet e t Jean -Miche l
Baumann montent, quant à
eux, sur la 2 e marche du
podium.

£ Chez les seniors, ce sont
lesdamesquiontdéfendu les
couleurs de l’ASVBD canoë-
kayak. Anaïs Guidot fait son
retour en kayak après quel-
ques années d’absence et ter-
mine 8e. Sophie Eluin la suit
de près et sera 9e. Elles sont
associées en biplace et passe
la ligne d’arrivée en 6e posi-
tion. En canoë, cette fois-ci,
Aline Eluin signe une belle
5e place. Sophie, sa sœur,
l’accompagnera en équipage
pour récupérer la médaille
d’argent. Finalement, le club
losnais termine 5e club bour-
guignon sur dix présents.

Le club de canoëkayak
local a entamé la saison de
vitesse en se rendant à De
cize pour le championnat de
Bourgogne sur 200 m.

Au classement de la petite finale, Thibaud Daguet se classe
à la septième place. Photo SDR

SEURRE

La Loutre. Le lâcher de 600 truites, organisé par la
société de pêche La Loutre, présidée par Maurice Troly,
a attiré quatrevingtun pêcheurs, malgré la fraîcheur
et la forte bise. Toute la journée durant, les prises ont
été bonnes pour le plaisir des participants. Photo Pierre Turc

SEURRE

Foire. La traditionnelle foire de printemps a attiré de
nombreux riverains, habitants et touristes, dans la rue
de la République, et les affaires ont été relativement
bonnes pour les commerçants et les forains. Photo P. T.

ENBREF

LOSNE
Concerttzigane
Lecomitédes fêtesorganise
unconcert tziganesamedi,à
20 h 30, à la salle des fêtes,
avec le trioLeskov.Entrée li-
bre.

SAINT-JEAN-
DE-LOSNE
Vide-greniers
Lessapeurs-pompiersorgani-
sentunvide-greniersdiman-
che 4 mai, de 6 à 18 heures,
place de la Gare-d’Eau, à
Saint-Usage. Tarif : 2 €/ml.
Buvette et restauration sur
place,plateau-repasà toute
heure.Tél.au06.07.12.67.51
ou06.09.44.25.58.

LABERGEMENT-
LÈS-SEURRE
Marché
L’Amicale des Cafards de
Labergement-lès-Seurre,an-
ciencomitédesfêtesorganise-
ra,le1ermai,de10à18heures,
unmarchéauxfleursartisanal
etproduit du terroir animé,
avec concours de pêche et
expositionsdiversessur l’es-
planadedelaViolette(réserve
incendie chemin des Bas).
Info au 03.80.20.36.48 et
03.80.21.00.62.

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

R e t r o u v e z d a n s n o s
co lonnes , au f i l de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

Le petit Mathis est né au
CHU le 18 avril. Il pèse
3,410 kg et fa i t la jo ie
de ses parents Angélique
Petit et Cyrille Feuillette.

Photo Martine Clément

SAINT-USAGE
Mathis

Retrouvez toute l’actualité
sur notre site Internet.
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