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BODYBUILDING. Jérôme Bossu a participé au rendezvous mondial de Naples, le 7 décembre.

Jérôme s’entraîne à Chalon

Devenir champion du
monde, ce n’est pas
seulement à force

de volonté, d’entraînement,
de diététique et de courage.
Comme dans tout sport,
l’argent est un vecteur im-
portant. Essentiel. Jérôme
Bossu n’échappe pas à la rè-
gle.

Cette année, le pizzaïolo
de la rue Saint-Georges a
participé à cinq concours,
hormis le rendez-vous mon-
dial de Naples samedi 7 dé-
cembre, dont les frais ont
été pris en charge par la Fé-
dération française. « C’est le
seul championnat totale-
ment financé par la fédé »,
souligne Jérôme Bossu.
Quant aux autres concours,
le club l’Appart, dont la fré-
quentation ne cesse de pro-
gresser depuis juin dernier
et le titre de champion d’Eu-
rope de Jérôme, prend qua-
siment tous les frais à sa

charge. « En ce qui concer-
ne la diététique qui précède
les concours, c’est de l’ordre
d’environ 100 € par mois,
précise Damien Menand, le
gérant, et également ancien
champion de bodybuilding.

« J’arrête
ma carrière »
Le sponsoring, c’est aussi la

logistique. Les frais de dépla-
cement, d’hébergement. Il
est difficile de chiffrer les dé-
penses, elles se situent à des

années lumières d’un spon-
soring professionnel », sou-
rit-il.Ce titredechampiondu
monde décroché à Naples
devant une adversité impor-
tante représentée surtout par
l’Afrique du Sud et les États-

Unis attire bien sûr beau-
coup de curiosités. Des ques-
tions. « C’est de la fierté.
Avoir un champion du mon-
de au club c’est valorisant
pour l’image de l’Appart. On
a reçu beaucoup de messa-
ges sur Facebook, évidem-
ment pas toujours positifs,
c’est ce sportquiveutça», ex-
plique Damien Menand.

« On connaît aujourd’hui
un certain engouement
autour de ce titre mondial.
Sans doute tout cela retom-
bera ces prochains jours
mais c’est vrai, c’est une réel-
le fierté pour nous. Et quand
on pense à tous les sacrifices
qu’a dû concéder Jérôme, on
ne peut que le féliciter », en-
chaîne le gérant chalonnais.
Des sacrifices concernant sa
diététique, il n’est pas dit que
Jérôme Bossu recommence
de sitôt. En effet, le cham-
pion du monde de Naples a
décidé de mettre un terme à
sa carrière après 16 longues
années de compétition.

« Je vais prendre du repos
mais pas stopper l’entraîne-
ment pour autant. Mieux
vaut arrêter sa carrière sur
un titre de champion du
monde. »

SALVATORE BARLETTA

Champion du monde à Na
ples, Jérôme Bossu est l’as
socié de Damien Menand,
gérant de la salle de sport
l’Appart à Chalon et Châte
noy leRoyal . Les deux
clubs sponsors exclusifs du
champion.

Le champion du monde Jérôme Bossu et Damien Menand, gérant de l’Appart. Photo S. B.

Le Grand Chalon poker
organise aujourd’hui , à
Saint-Maurice-en-Rivière
son Maint event annuel, ré-
servé à ses nombreux mem-
bres. 200 joueurs prendront
place autour des tables de
jeu, dès 10 heures, dans la
salle polyvalente pour une
énorme partie non-stop :
15 à 17 heures de poker
sont prévues. « Il faut déjà
être expérimenté pour par-
ticiper à ce genre de tour-
noi, prévient le président du
club, Ludo Berret. Rester
plus de 10 heures à une ta-
ble, à toujours faire, au fi-
nal, les mêmes gestes, sans
perdre ni sa concentration,
ni sa patience… il faut avoir
l’habitude ! »

Ce tournoi ne s’intègre pas
dans un championnat ou
une coupe particulière. Il

vient surtout récompenser
les licenciés de l’association
pour leur engagement tout
au long de l’année et con-
clure en beauté une saison
de jeu. « Cette année, nous
ne nous sommes pas quali-
fiés pour les finales, mais ça
fait parti du jeu ! »

L e s j o u e u r s d u G C P
n’auront pas beaucoup le
temps de ruminer d’éven-
tuels regrets. En poker, l’in-
tersaison est très courte et le
championnat reprendra dès
le 17 de janvier, quelques
jours après l’assemblée gé-
nérale de l’association. Cet-
te réunion ouverte à tous, et
permettant de faire décou-
vrir cette activité, se dérou-
lera le 10 janvier, à 20 heu-
res, dans la salle du code de
la Fontaine-aux-Loups.

LIONEL JANIN

POKER

17 heures de jeu non-stop
Le sociétaire de l’ECA, Phi-

lippeJoly revientde lacélèbre
SaintéLyon. Et comme il l’ex-
plique, « cette 60e édition se-
ra monumentale à plus d’un
titre. 5 805 coureurs sur un
parcours renouvelé à plus de
40 %, empruntant d’ancien-
nes portions historiques de la
SaintéLyon, portant le kilo-
métrage total à 75 km, avec
60 % de chemins, et 1 800 m
de dénivelé positif. »

La course s’est disputée
sous un ciel étoilé, une tem-
pérature de -6 °C, et sur un
terrain recouvert d’une neige
glacée, avec de nombreuses
plaques de verglas qui ont oc-
casionné plusieurs chutes.
« Pour ma 2e participation,
j’ai décidé de faire de cette
épreuve un objectif de fin de
saison, explique le Chalon-
nais. Deux mois d’entraîne-

ment spécifique basé sur le
seuil et laVMA,m’ontpermis
de maintenir une foulée et
une allure constante, avec
même la crainte parfois, de le
payer sur la fin, ce qui n’a pas
été le cas. »

Philippe Joly termine cette
épreuve en 8 h 32 min et
prend la 381e place.

STÉPHANIE ALBANE (CLP)

COURSE À PIED

Ph. Joly sur la Sainté-Lyon

Philippe Joly boucle la Sainté
Lyon en 8 h 32. Photo DR
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Pluie de médailles

Untitredechampionaucon-
cours national de Gravelines
pour Vincent Oliveri avec un
mandarin à longue queue.
Vincent avait déjà reçu deux
médailles de champion au
concours régional du Creu-
sot. À ce même concours
Mme Monot avait obtenu
deux champions, M. Barault
un, sans oublier ceux qui ont
été second et troisième.

D. C. (CLP)


