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SANTE. Dimanche, un village Parcours du Coeur était installé au lac Kir.

Quarante ans d’engagement
L’association Coeur et San
té représentée par son pré
sident Claude Rogera orga
nisé son quarantième
Parcours du Coeur au profit
de la Fédération française
de cardiologie.

ésident dé l’associa
tion Coeur et Santé,
Claude Roger, lui-mê

me victime d’un infarctus,
tient à faire savoir que l’acti
vité physique est un moyen
efficace de réduire les ris
ques de maladies cardiovas
culaires, deuxième cause de
mortalité après le cancer,
avec 147 000 décès par an.

Les Parcours du Coeur se
sont déclinés en trois axes
la santé avec de nombreuses
associations (cardiologie du
coeur et Santé Dijon, ABIR,
AFD 21, Bouger ensemble,
le réseau prévention tabac et
stand diététique) ; la culture
avec une magnifique presta
tion de l’atelier danses des
Balkans et de la Méditerra
née du centre social de la
Fontaine-d’Ouche et enfin le
sport avec les cyclotouristes
des Chantalistes, le mur d’es
calade, les sarbacanes et les
vélos à ergomètres. Petits et
grands ont également pu
contrôler leur souffle et leur
taux de glycémie et se sont
initiés aux gestes qui sau
vent

INFO Claude Roger,

au 06.87.67.90.89. E-mail:
rogersclaude@aol.com

BASKET
Cadets département. — CSLD-Nuits:
58-38. Les cadets du CSLD se sont faci
lement imposés face à Nuits, après avoir
connu de grosseê difficultés lors du
match aller. Cette fois-ci, les joueurs in
térieurs ont su verrouiller l’accès au Cer
cle, laissant leurs adversaires sans solu
tions offensives.
Benjamines région. - Saint-Vit-CSLD:
21-81. Belle et large victoire des benja
mines en championnat régional à Saint-
Vit. Les jeunes dijonnaises ont forgé leur
succès sur la base d’une bonne intensité
défensive, cadenassant parfaitement
l’accès à la raquette. Toutes les filles ont
su apporter leur pierre à l’édifice d’un
succès largement mérité pour la forma
tion côte-dorienne.
Poussins. — Gevrey-CSLD :39-40. Les
poussins du CSLD se sont imposés sur
le fil à Gevrey (39 à 40). Après un premier
quart-temps équilibré (8-7), ce sont
pourtant les joueurs locaux qui viraient

largement en tète à la pause avec onze
longueurs d’avance. Mais le réveil Cer
dard allait permettre aux jeunes dijon
nais, au retour des vestiaires, d’infliger
un 14-4 à son adversaire et lui permettre
de recoller au score. La fin de match était
épique et eu final le CSLD s’imposait
dans les toutes dernières secondes.

FLAG FOOTBALL
Troisième journée championnat natio
nal D2. Dimanche matin de très bonne
heure, l’équipe de Flag Football des Fen
ris de Dijon se rendait chez le Flash de la
Courneuve pour disputer la troisième
journée du championnat national de D2
Flag. La Meute dijonnaise débutait sa
première opposition contre les White
Shadows, un adversaire ayant le même
profil de jeu que les Fenris. Ces derniers
se battaient pour prendre suffisamment
d’avance et se mettre à l’abri pour finale
ment l’emporter avec un Touchdown de
différence : 13 à 6. C’est contre la forma-

tion des Gladiateurs que les Dijonnais
enchaînaient, sans connaître trop de dif
ficultés pours’imposerlà encore :36 à6.
Même sentence pour Les Diables Rou
ges qui alignent une toute nouvelle équi
pe du fait d’un nombre important de
blessés. Les Fenris en profitent pour ali
gner un troisième succès consécutif. Ce
n’est que lors du dernier match de la
journée et le plus important, comme à
chaque rencontre, que les Dijonnais vont
connaître la défaite face au Flash de la
Courneuve. Opposés à des joueurs
d’expérience (certains font partie de
l’équipe de Football Américain de Dl éli
te), les Fenris se battent d’arrache-pied
et réussissent à tenir le score lors de la
première période. Mais au retour sur le
terrain, la fatigue commence à se faire
ressentir et La Courneuve en profite pour
prendre le large et s’imposer logique
ment: 14 à 45. Malgré ce dernier résul
tai, il s’agit sûrement du meilleur match
que les Fenris ont pu jouer contre cet ad

HANDBALL
CDB — Palente :17-30(7-15). C.Laro
se: 14 arrêts. Buts de L. Babouot (1),
B. Billoué (1), J. Decugis (3), C. Girault(3),
L Peucheret (5) et E. Woerh (4). C’est au
palais des Sports de Dijon que les jeunes
du CDB recevaient, ce samedi, Patente,
leader de la poule. Au match aller, Dijon
avait très vite pris l’eau et se tenait à
coeur de produire une bonne prestation.
En présentant une défense agressive sur
le porteur de balle et très haute, Dijon ré
cupère les ballons et prend l’avantage 2

à 0. Malheureusement, comme à l’aller,
Dijon n’arrive pas à concrétiser les con
tre-attaques qui leur sont offertes. De
plus, Dijon se heurte à une gardienne de
but omniprésente. La blessure de Louise
Castanie (entorse à la cheville) déstabili
se considérablement le CDB qui perd to
talement le fil de la rencontre. Dijon pas
se de 2-1 à 3-9 en 15 minutes. Tout y
passe: des pertes de balle, des tirs hors
cadre, Dijon se retrouve comme à l’aller
mené de 8 buts à la pause. 7 à 15 à la mi-
temps. La seconde mi-temps est un cal
vaire pour les Dijonnaises. Palente dé
roule son jeu et démontre que sa
première place n’était pas usurpée. Dijon
a hâte d’en finir et retrouve un peu d’or
gueil pour terminer la partie sur le score
de 17 à30. Le collectif dijonnais a montré
ses limites face à une belle équipe de Pa
lente. Dijon devra consolider sa troisiè
me place pour arriver bien placé pour la
troisième phase de ce championnat de
France.

PhÔts Gôrard Pu0d

versaire de cette taille-là! Le Fenris Flag
maintient donc sa seconde position au
classement de Division 2 nationale!
Fenris- White Shadows : 13—6. Fenris
Gladiateurs: 36-6. Fenris-Diables Rou
ges :36-6. Fenris-Flash :14-45. La pro
chaine journée aura lieu dimanche
12avril, chez les Gladiateurs de la
Queue-en-Brie.


