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Vendredi soir, se dé-
roulait la 5e manche
du championnat du

club le Grand Chalon poker.
Ce club, ou plutôt cette
grande famil le , crée en
2007, compte 70 membres,
dont sept femmes. Il est pré-
sidé par Ludovic Berret.
« Le GCP fait partie des 20
plus grands clubs de Fran-
ce », confie le président.

Toute personne amateur,

même débutant peut s’ins-
crire avec la possibilité d’ad-
hérer au trimestre (25 €), au
semestre (50 €) ou à l’année
(100 €).

La saison dernière le club a
terminé 4e du championnat
de France par équipe, une
très belle performance qui
fait la fierté de son prési-
dent.

Cette année, le club enver-
ra les joueurs surnommés
Keyrahottie, Chet, Bolon,
Mytch et Sevilla au cham-
pionnat de France indivi-
duel, qui se déroulera en
mai. Il se lancera à nouveau
dans la compétition par
équipe en espérant cette
fois-ci monter sur le podium.

Pour cette manche, une
cinquantaine de membres
avait répondu présent. Un
buffet était dressé par les
membres de l’association,
en prévision d’une longue
nuit. Après sept heures de
compétition, les aiguilles in-
diquaient trois heures du
matin, quand Titi rempor-
tait la manche. Mais tout
n’est pas fini pour les Bolon,
Mytch et compagnie, il reste
19 manches, pour être dési-
gné meilleur joueur de l’an-
née du club.

ROMAIN SIMONET (CLP)

£ INFO Pour plus de rensei
gnements sur le club :
www.grandchalonpocker.com.
Prochaine manche le 22 mars.

POKER

Il y avait “ full ” vendredi soir

Hervé Thibert, dit Titi, rem
p o r t e l a 5 e m a n c h e d u
championnat Grand Chalon
poker, mais la route est en
core longue avant de décro
cher le titre de champion de
France.

Les membres du Grand Chalon poker sont venus en nombre. Photo R. S. (CLP)

Les jeunes du TCC ont en-
registré de bons résultats, no-
tamment Arsène Duponnois
qui a remporté son second
grand chelem de l’année au
Creusot.

Après avoir disputé la fina-
le à Nevers et remporté celui
de Sens, Arsène (15/2) s’ad-
juge le titre face à Benjamin
Nourry (15/1 Gueugnon)
sur le score de 3/6 6/3 6/1.

Arsène conforte ainsi sa
première place au classe-
ment du Masters régional
des jeunes en 13/14 ans et
s’ouvre les portes du cham-
pionnat de Bourgogne avant
de se rendre à Longvic.

Clara Bey (15/5) a rempor-
té leGrandprixdes jeunesde
P a r a y - l e - M o n i a l e n
13/14 ans et remporte ainsi
des points précieux dans la
coursepourêtredans leshuit
qualifiées pour les cham-
pionnats de Bourgogne.

Julien Millet (30/2) s’arrête
en demi-finale grand prix des
jeunes au TCD (Tennis-club
Dijon), après avoir passé
quatre tours en signant une
belle perf à 30. Julien s’est in-
clinéen trois sets contre le fu-
tur vainqueur Nicolas Léger
(30) de Dijon (4/6 6/2 6/2).

En 15/16 ans, Antoine Jac-
quelin (15/1 Chalon) rem-
porte la finale contre Maxi-
me Rigaud-Garde (15/1
Chalon).

Mathieu Godard (15/5
Chalon) remporte son pre-
mier tournoi à Montceau en
13/14ans.BelleperfdeThéo
Joby (15 Chalon) contre Her-
vé Boulogne 4/6 sur le score
de 6/1 7/6 au tournoi seniors
de Saint-Rémy.

« De bon augure pour la
suite de la saison », assure
Charles Pigeat, entraîneur
des jeunes au TCC.

JEANJACQUES VADOT (CLP)

TENNIS-CLUB

De très bons résultats
chez les jeunes

Arsène Duponnois, avec ce
second succès, s’ouvre les
portes du championnat de
Bourgogne. Photo DR

Le Ring olympique cha-
lonnais a invité vendredi
soir le club de Montceau,
avec en toile de fond un en-
traînement collectif en vue
des différentes échéances
régionales, voire nationales
pour certains. C’était le
souhait de Marcel Martin,
président, de Saïd Fergani,
manager général du Roc,
du cadre technique mont-
ce l l i en Mi loud Bouaz -
zaoui, formé au Roc durant
trois années.

« Le but est d’évaluer nos
boxeurs en cardio avec un
des tests matchs avec les
plus expérimentés », con-
f iait Marcel Martin. Au
cours de cet entraînement
Johann Priéto (junior 2e an-
née) qualifié pour le cham-
pionnat de France, a croisé
les gants avec un senior de
poids moyen. Un entraîne-
ment qui s’est avéré être
concluant.

La prochaine évaluation
aura lieu avec les prati -
quants de la Maison des
jeunes et de la culture de
Mâcon (Les Blanchettes)
présidée par José Martinez.
Les encadrements sont ef-
fectués par Samir Bou-
youch, stagiaire prévôt, ac-

compagné en formation
alternance de son tuteur
Said Fergani.

Deux boxeurs à suivre
Le jeune boxeur du Ring

olympique Sofian Ezzejha-
ri était en stage de détec-
tion pour les Jeux olympi-

ques (2016 et 2020) cette
semaine à Romorantin. Il a
remporté ses deux com-
bats.

À l ’ i n s t a r d e J o h a n n
Priéto, Sofian est qualifié
pour le championnat de
France.

J.J. V. (CLP)

RING OLYMPIQUE CHALONNAIS

Entraînement collectif avec le club de Montceau

Un entraînement collectif enrichissant qui permet de préparer les futures échéances. Photo DR

ENBREF

IUT DE CHALON
Nuit du Futsal le 4 avril
Jeudi 4 avril, au gymnase de
la Verrerie, nuit du Futsal.

ÉTAT CIVIL
Du 5 au 12 mars
Naissances : Elina Renaud
Touzet, Wassim Oudrhiri
Oudaba, Lilian Mauchand,
Évan Aellig, Thaïs Plat, No-
lan Lanneau, Ava Clavé, Lin-
néa Crillon, Thaïs Dutartre,
Kayline Xiong, Ylana Fevre.
Décès : El Mokhtar Hattam,
Belkacem Boubeguira, An-
ne-Marie Velard née Mazu-
ryk, Paul Dechaume, Mar-
gueriteChanoitnéeMonard,
Daniel Bonnardot, Albertine
Syre née Meyer, Madeleine
Dubois, René Delcambre,
Gérard Cortot, Michel Weyl,
Jeannine Carillier née Joua-
ni, Georges Preney, Marthe
Jacob née Galland, Françoi-
se Nowak née Fréry, Felismi-
nia De Sousa, Josette Frily
née Flatot.


