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Tour de Franche-Comté
Orgelet départ de la dernière étape

Tennis de Table

Belle saison 
de l’Entente Sportive de Septmoncel

L’Entente Sportive de Septmon-
cel affi che 7 sections, si le ski et 
le trail sont dominateurs, il n’en 
reste pas moins que la section 
tennis de table a toute sa place.
Le club de Septmoncel compte 
huit licenciés : Mathieu Arbez-
Carme, Anthony Bosne, Flavien 
Cortinovis (président), Frédé-
ric Mathieu, Philippe Michaud, 
Arnaud Perrier, Christophe 
Prost  et Michel Boittet (recruté 
cette année en provenance de 
Longchaumois). Une équipe 
est engagée en championnat et 
évolue en 3e division régionale. 
Depuis que le club a été relancé 
en 2007, cette année aura été 
leur meilleure saison. C’est leur 
troisième phase consécutive en 
Régional 3. Flavien Cortinovis 
rappelait que dans ce  sport, 
une saison est composée de 
deux phases, la 1re qui se dé-
roule de septembre à décembre 
et la 2e de janvier à avril. Les 2 
phases sont indépendantes 
avec des poules différentes. A 
la fi n de chaque phase, le pre-
mier monte en division supé-
rieure, le dernier redescend. Et 
après deux septième place (sy-
nonyme de maintien, car seul le 
8e redescend en départemen-

tal) le club de Septmoncel a ob-
tenu une 4e place qui dépasse 
toutes leurs espérances.
Avis à ceux qui aimeraient prati-
quer ce sport.
Les équipes de championnat 
étaient, jusqu’à cette saison, 
composées de six joueurs 
mais le règlement change et la 
saison prochaine, elles seront 
composées de 4 joueurs seu-
lement.  «C’est pourquoi nous 
aimerions lancer une deuxième 
équipe mais aujourd’hui, nous 
comptons huit licenciés ce qui 

est trop juste pour lancer deux 
équipes et presque trop pour 
une seule» annonce Flavien 
Cortinovis. Alors, venez-vous 
essayer à ce sport !
Les entrainements sont ouverts 
à tous et se déroulent les lundis 
et vendredis à 17h30 dans les 
préaux de l’école de Septmon-
cel.
Voici l’adresse du site  https://
sites.google.com/site/es7mon-
cel/Home/tennis-de-table
Contact Flavien Cortinovis : 
06.78.81.19.23

Karting
3e MANCHE DU CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 4 ET 5 MAI

Le week-end de Moirans a été frustrant pour Nelson
Il a réalisé sa pole position 
en devançant le deuxième de 
presque 4 dixième. Ce qui a 
un peu assommé la concur-
rence quand on sait qu’à 
Septfontaine, sur une piste 
de moins de 1300 mètres il a 
loupé la pole pour 3 millième.
Il a remporté la première 
manche qualifi cative devant 
Charles Magnin et ce avec une 
certaine avance. 
Pour la dixième manche qualifi -
cative, il faisait un départ moyen 
mais arrivait à récupérer la pre-
mière place en passant Charles 
Magnin qui a loupé une vitesse.
Au cumul des points, il partait 
en pole position pour la pré-fi -
nale. Il a une nouvelle fois loupé 
son départ et s’est retrouvé 2e 
derrière Romain Chatelain alors 
qu’il était encore plus rapide.
La fi nale a été très frustrante 
car parti deuxième derrière 
Chatelain il l’a harcelé afi n de 
le pousser à la faute et par la 
même occasion la direction de 
course lui a infl igé un avertisse-
ment car il poussait le premier.
Sur cette piste où il est quasi-
ment impossible de dépasser 
sans s’accrocher avec son 

adversaire et connaissant la 
combine, Romain Chatelain et 
son poursuivant Pierre Bour-
geois ont  copieusement fermé 
les portes afi n de préserver leur 
position. Cela méritait aussi un 
avertissement de la part des 
commissaires pour conduite 
anti sportive. Fermer la porte 
à 2 ou 3 tours pour conserver 
sa position peut se comprendre 
mais fermer la porte pendant 
tout la course est anti sportif. Il 
termine donc troisième tout en 

ayant été tout le week-end plus 
rapide d’au moins trois dixième.
D’autres pilotes du club de Moi-
rans se sont aussi bien défen-
dus. 

Prochaine course : Trophée 
François Oriel à Vesoul début 
juin puis 1re manche du cham-
pionnat de France long Circuit à 
Croix en ternois dans le Nord où 
il espère avoir plus de chance. 
Le top Ten est dans l’objectif.
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Rugby F.C.S.C. Minimes

Samedi 11 mai, au stade du 
Creuzot,  face à une excellente 
équipe de Nevers les minimes 
débutaient fort par un bel essai 
transformé. Dominateurs en 
touche, tout se présentait bien 
sauf que par la suite la tournure 
s’inversait, les Nivernais concré-
tisaient  un essai sur un énorme 
en avant que seuls les deux 
jeunes arbitres n’ont pas vu ce 
qui a complètement déstabilisé 
les ciel et blanc. Le score à la 
mi-temps était de parité un essai 
transformé de chaque côté. En 
deuxième période les monta-
gnards cédaient sur les attaques 
de leurs adversaires. Alors que 
les Sanclaudiens revenaient au 
score sur un essai personnel  
nouveau coup du sort en fi n de 
rencontre,  le chef de plateau an-
nonce qu’il ne restait que quinze 
secondes de jeu. Les monta-
gnards qui bénéfi ciaient d’une 
pénalité décidaient de la jouer à 
la main  pour la beauté du jeu, 

malheureusement les quelques 
secondes se transformaient en 
minutes et ils encaissaient un 
dernier essai. Vraiment les San-
claudiens méritaient mieux.
Résultats : FC Saint Claude 
12- Nevers 32. Les marqueurs 
Amaury G. Maxime D. un essai 
chacun Joris B .une transfo.  

Tournoi de Bourg en Bresse 
Chalenge Pomathios 

Les Minimes sur le podium  
Courageux  les minimes et 
benjamins. Départ de bonne 
heure avec temps  exécrable et 
terrains détrempé. Dès les pre-
mières rencontres du matin les 
minimes débutaient par deux 
victoires pleines d’à propos en 
3 rencontres ce qui plaçaient les 
ciel et blanc en poule haute pour 
la suite du tournoi l’après-midi.   
Après le repas une brillante 
victoire sur l’équipe du Creu-
sot  plaçait les montagnards en 
bonne  position mais les ren-

contres suivantes se corsaient 
avec une petite défaite pour une 
transformation face au club de 
la banlieue lyonnaise de Arcol 
ensuite la dernière rencontre 
se déroulait contre le locaux de 
Bourg -en-Bresse hyper motivés 
soutenus par leur public, les ciel 
et blanc résistaient avec vail-
lance mais fi nissaient par cra-
quer en fi n de rencontre sur un 
essai en contre.     
Résultats : 
Matin. FC Saint Claude 19. Pont 
de Veyle  0. FC Saint Claude 
5. Viriat 0. FC Saint Claude 5. 
Arcol 12. Apres Midi. FC Saint 
Claude 12. Le Creusot 5. FC 
Saint Claude 5. Arcol 7. FC Saint 
Claude 0. Bourg en Bresse 7. 
FC Saint Claude termine 3 sur 
dix-neuf équipes  classées. 
 
A venir Dimanche 16 juin 15e 

vide grenier à la Grenette. 
Contact 03.84.45.47.40 le soir 

Michel Fabbri 

CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Les minimes méritaient mieux au Creuzot

Le 34e Tour de Franche-
Comté qui s’est déroulé 
du 16 au 19 mai avec des 
passages dans le Jura, a 
connu jusqu’au bout le 
suspens pour le nom du 
vainqueur 2013.
Ce dernier dimanche 19 mai 
avait lieu à Orgelet le départ 
de la 4e et dernière étape du 
Tour de Franche-Comté longue 
de 180 km avec une arrivée à 
Ornans.
Incroyable mais vrai, après trois 
étapes et 524 km parcourus, 
deux coureurs,  Julien Guay de 
l’équipe Sojasun Espoir ACNC 
et Xavier Brun de l’équipe du 

Team Probikeshop St-Etienne 
Loire, était parfaitement ex-ae-
quo au temps et à la place.
Pour ces deux coureurs, cette 
dernière étape était détermi-
nante pour la victoire fi nale. 
Toute l’étape Orgelet / Ornans, 
les deux équipes de leaders ont 
contrôlé la dernière étape pour 
les coureurs les plus dangereux 
au classement général.
Si Mathieu Delarozière rem-
porte cette dernière étape en 
échappée, le sprint du peloton 
est remporté par Julien Guay de 
quelques mètres devant Xavier 
Brun et remporte fi nalement ce 
34e Tour de Franche-Comté. 
Parmi ces 20 équipes au dé-
part, le régional du Haut-Jura 
Boris Fillon-Maillet termine 37e 

au classement général et le 
jeune de Foncine-le-Haut, Clé-
ment Dornier qui participait à 
son 2e Tour de Franche-Comté, 

V.T.T.

Le foyer rural d’Echallon 
avait donné son rendez-vous 
annuel aux vététistes. 
Ce sont 380 vététistes et 170 
marcheurs qui se sont élancés 
ce 12 mai dernier.
Malgré des conditions météoro-

logiques humides les vététistes 
ont avalé différents parcours qui 
allaient de 7, 12, 25 voir 42km. 

Les randonneurs avaient aussi 
le choix de parcours avec 10 ou 
20km

M. Rouet, organisateur s’avouait 
assez content malgré les condi-
tions  humides, «tout s’est très 
bien passé», le nombre de par-
ticipants est révélateur du suc-
cès cette manifestation deve-
nue incontournable.

La 23e édition du marathon VTT
 d’Echallon

termine 71e du général suite à 
une chute dans la 1re étape.

D. Piazzolla

Départ d’Orgelet, dernière étape du Tour de franche-Comté.

Boris Fillon-Maillet, juste 
avant le départ. Clément Dornier.

En présence de Fernand Fournier vice-président du Conseil 
général du Jura, chargé des sports, Gilles Da Costa organi-
sateur du Tour de Franche-Comté, remet à Mme Chantal La-
brosse, maire d’Orgelet le maillot du Tour de Franche-Comté.


