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CYCLISME. Cyclocross FFC de l’ÉtangFouché, hier à ArnayleDuc.

Pascual s’octroie la première
une belle initiative d’organiser un championnat de
Bourgogne ici. » Même son
de cloche du côté de la FFC,
et d’Astrid Rousseaux, présidente du comité départemental de Côte-d’Or estimant « que l’Etang Fouché
est un endroit qu’il ne faut
pas lâcher », se réjouissant
de l’initiative prise par les
deux associations locales.

Belle réussite pour cette 1re
édition du cyclocross d’Ar
nay qui a réuni 79 concur
rents dans un site unique.
Seule ombre au tableau : le
manque de compétiteurs
locaux.

«L’

615315800

avenir pour les
c l u b s c ’e s t l a
mutualisation.
Unir les efforts de chaque association pour mettre sur
pieds, ensemble, ce type
d’événements. Nous l’avons
fait et nous espérons que
cette première édition en appellera beaucoup d’autres ».
Cet appel, c’est Patrick Bligny, président de l’association des amis de la Claudio
Chiappucci d’Arnay qui l’a
lancé ce dimanche 2 novembre à l’occasion de la
première édition du cyclocross à l’Etang Fouché d’Arnay-le-Duc co-organisé avec
le VC Pouilly-en-Auxois.
Une épreuve, qui a été large-

En attendant
la deuxième

Le VC Toucy a placé trois hommes sur le premier podium du
cyclocross d’Arnay (Lutsen, Pascual et Geoffroy). Photo SDR

ment dominée par un duo –
Benjamin Pascual et Luc
Lutsen – licenciés au VC
To u c y – q u i o n t p r i s l e
meilleur sur l’ensemble des
concurrents durant près
d’une heure d’effort et dans
des conditions difficiles.

Lieu de l’épreuve : l’Étang
Fouché qui accueillait pour
première fois une épreuve
sportive de ce type. Un site
qui a laissé à Benjamin Pascual « de très bonnes impressions. » « C’est un très
beau parcours et ce serait

« Nous voyons beaucoup
de cyclo-cross s’éteindre au
fil des années alors, voir cette nouvelle épreuve, c’est
quelque chose d’important
pour nous et qu’il faut suivre. » Et certainement médiatiser localement puisqu’à, à l’heure où le cyclocross est « relancé en
France », comme l’a expliqué Patrick Bligny, seuls
huit cyclistes de Pouilly
avaient répondu à l’appel et

CLASSEMENTS
Toutes catégories : 1. Pascual (VC Tou
cy) ; 2. Lutsen (VC Toucy) ; 3. M. Geffroy
(VS Nivernais Morvan, 1 er espoir) ; 4.
P. Geffroy (VS Nivernais Morvan, 1er Mas
ter) ; 5. B. Geoffroy (VC Toucy) ; 6. Clé
mence (SP Loisirs Hautevillois) ; 7. Pau
tonnier (VTT Mâcon) ; 8. Laroche
(Mesvrin VTT) ; 9. Anjoubault (DSC) ; 10.
Paris (PAC).
Juniors : 1. Fevre (VTT Loisir Chalon
nais).
Cadets : 1. Jusselin (Creusot Cyclisme).
Minimes : 1. Leonardi.
Pupilles : 1. Mecey (Velo Sport Club
Beaunois).
Benjamins : 1. Serpaggi (VTT Loisirs
Chalonnais).
Poussins : 1. Baudot (NL).

a u c u n d’A r n a y - l e - D u c .
« Surtout pour les juniors…
alors que c’était ouvert aux
non-licenciés ». Des coureurs tels que Benjamin Pascual ont également regretté
« que si peu de concurrents
bourguignons aient fait le
déplacement aujourd’hui. »
Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième
édition !
MYRIAM HENRY (CLP)

