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Jusqu’au 25 juin

DELÉCLUSE

Le titre de champion de
France et une victoire
au trophée du futur

pour les espoirs, le titre de
champion de France pour
les cadets, assurément les
jeunes de l’Elan méritaient
bien cette réception en leur
honneur, mercredi soir, au
salon de l’Hôtel de ville.

Car c’est une nouvelle bel-
le page que l’Élan a tournée,
après celle de leurs aînés, la
saison dernière. Lucien Ma-
tron, adjoint aux sports à la
municipalité, a tenu à con-
centrer son propos sur la
formation : « L’Elan est un
club qui a une histoire, une
structure et une véritable
polit ique de formation.
C’est pour vous une vraie

préparation au monde pro-
fessionnel, s’est-il adressé
aux jeunes, tout en les félici-
tant d’avoir porté la région,
la ville et leur club au plus
haut niveau ».

« Le cœur a prévalu »
Sentiment de fierté chez

les coaches Romain Che-
naud et Maxence Broyer, le
premier insistant « sur la ca-
pacité du groupe espoirs de
se projeter vers un nouveau
défi après le titre de cham-
pion de France » et le se-
cond reconnaissant que « le
cœur a prévalu pour rendre
la saison encore plus belle
avec le titre de champion de
France ».

Jean-Claude Colin, direc-
teur administratif du club, a
lui souligné « le travail effec-
tué par les entraîneurs et re-
mercié Dominique Juillot et
Rémi Delpon pour la con-

fiance accordée aux deux
équipes ». Et en bon provi-
seur de lycée qu’il a été, il a
précisé « qu’un défi restait à
relever pour cinq jeunes, à
savoir la réussite au bacca-
lauréat ».

« Bravo à vous, a rajouté le
p r é s i d e n t D o m i n i q u e
Juillot. Vous m’avez fait pas-
ser un week-end rafraîchis-
sant. Chalon a été le centre
du basket lors de ce trophée
du futur et vous n’avez pas
failli. J’ai été heureux de
vous voir avec de l’envie et
porter l’histoire du club.
Vous n’êtes pas sans savoir
que nous recherchons un
entraîneur. Aujourd’hui, ce
sont des entraîneurs presti-
gieux qui nous sollicitent.
Chalon rayonne au plus
haut niveau du basket fran-
çais. Mais n’oubliez jamais
ce que vous avez vécu ».

SERGE BAUDRAND (CLP)

ÉLAN CHALON

Cadets et espoirs à la mairie

Les cadets et les espoirs de
l’Elan ont été reçus à la mai
rie pour recevoir les hon
neurs de toute une ville.

Les cadets et espoirs mis à l’honneur. Photo S. B. (CLP)

Le Bol d’argent a fait son
retour en 2012 sur le circuit
de Magny-Cours après trei-
ze années d’interruption.
Cette année, une soixantai-
ne d’équipages étaient au
départ de cette course de
trois heures ouvertes aux
roadsters de moyenne cylin-
drée qui se déroule sous for-
me de relais, avec deux pilo-
tes qui prennent le relais
toutes les 45 minutes.

David Rendina et Sylvain
Pedicone sur la MV Agusta

Brutale 800 se sont em-
ployés pour monter sur la
troisième marche du po-
dium. Un authentique ex-
ploit au regard de la concur-
rence qui pointait sur la
grille de départ.

« C’est super ce que nous
avons fait ! Ce podium, on le
doit aussi à nos partenaires
qui nous soutiennent », con-
fiait David Rendina, visible-
ment satisfait de cette per-
formance.

JEANJACQUES VADOT (CLP)

MOTO

Accélère-motos se classe
3e au Bol d’argent

On a fêté l’événement à la concession sur le Pôle moto
à Sevrey. Photo DR

Les 80 membres du Grand
chalon poker réussissent par-
faitement leur début de sai-
son. I l s seront présents
aujourd’hui à Paray-le-Mo-
nial,avec lesseptclubsdeleur
poule, pour le 2e tournoi de
qualification. « On va tenter
de faire aussi bien que pour le
premier », projette Ludovic
Berret, pilier du club, après
avoir remporté la première
manche. La 3e manche se dé-
roule le6 juillet, àChalon.

Les bonnes nouvelles ne ve-
nant jamais seules, le club de
Chalonafaitunbonauclasse-
ment général : « Suite à notre
4e placeauxchampionnatsde
Franceparéquipes,noussom-
mes sur le podium du classe-
ment national des clubs ».
Unevraie satisfactionpource
club qui depuis plusieurs an-
nées,montreunebelle régula-
ritédans sesperformances.

Sur tous les fronts du jeu, le
GCP a participé aux cham-
pionnatsdeFranceindividuel
avec ses c inq mei l l eurs
joueurs. Le premier chalon-
nais,CédricBon,seclasse72e,
sur 400 joueurs en finale, et
surplusde11 000 joueursqui

ont participé aux qualifica-
tions.

L.J.

POKER

«All-in»pourlesChalonnais

Cédric « Bolon » Bon, meilleur
Chalonnais au championnat
de France individuel. Photo DR

Place aux filles

Un tournoi ladies, unique-
ment réservé aux femmes,
maisouvertà tousniveaux,
sera organisé le dimanche
23juinàChalon.Lebutestde
promouvoir lepokerauprès
d’unpublicdifférent.Rensei-
gnementssur lesiteduclub :
grandchalonpoker.com


