
20

21C - 1

ACTU TROIS RIVIÈRES
LE BIEN PUBLIC  JEUDI 26 MAI 2016

www.bienpublic.com

Samedi, le tournoi des
collèges, au sein de ce

nouvelle édition du Festival
des mots croisés d’Is-sur-
Tille a été encore de très
bonne tenue.

Trente-deux équipes
de deux joueurs 
étaient engagées 

Mis en place en 2001, le
tournoi s’adresse depuis
2015 à dix-neuf collèges qui
viennent des départements
du Doubs, du Jura, de Hau-
te-Saône, de Haute-Marne
et de Saône-et-Loire.

Trente-deux équipes de 
deux joueurs étaient enga-
gées dans une compétition
amicale commençant aux
seizièmes de finale. Une 
consolante a permis aux éli-
minés du premier tour de
continuer le tournoi. Une
phase de qualification a lieu

le même jour, dans les collè-
ges inscrits : il s’agit de ré-
soudre individuellement, en
quarante minutes maxi-
mum, une grille de 10 x 10
cases. La finale a opposé
collège Henri-Morat de Re-

cey-sur-Ource, avec Coren-
tin Chartier et Quentin
Augusto, au collège Paul-
Fort d’Is-sur- Tille, avec Jus-
tine Jourde et Coralie Lafor-
ce. Les deux Issoises ont
remporté le tournoi. 

I S - S U R- T I LL E FESTIVAL

Le tournoi des collèges : le titre aux Issois
L’association du président 
Jean Ben Aim, animée par 
Christian Baujard et son 
équipe, a réussi un beau 
week-end dédié aux mots 
croisés. 
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« J’adore ça »
Justine Jourde, 12 ans
« Je fais beaucoup de mots 
croisés à la maison, en 
étude, et au collège, deux 
fois par semaine avec 
Christian Baujard. »
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« Une première »
Coralie Laforce, 12 ans
« Je fais beaucoup de grilles 
sur Internet, dans les maga-
zines et au collège. C’est ma 
première compétition et je 
pense poursuivre. »

n Photo Ch. N.Le tournoi par équipe de deux adultes, était ouvert,
vendredi, à tous les Côte-d’Oriens et aux candidats des
départements limitrophes. Cette épreuve a été remporté
par la paire mixte Sylviane Truchot et Michel Lafond,
devant Jocelyne Fleurey et Jean-Pierre Chenelle. Les
deux équipes terminent à égalité parfaite, avec une grille
comportant une seule faute, à l’issue du quart d’heure
de match. Dans ce cas, c’est l’équipe la mieux placée lors
de l’épreuve de qualification qui l’emporte.

Chez les plus grands

40 C’est le temps 
imparti aux concurrents 
collégiens pour résoudre 
une grille de 10 x 10.

IS-SUR-TILLE

Les collégiens dans le grand bain
La piscine est ouverte depuis samedi, et malgré la gratuité des entrées ce premier week-end, la météo en a découragé plus d’un. Le site est sous la 
responsabilité de Catherine Uhl, maître-nageur titulaire d’un brevet d’État, secondée par deux surveillants titulaires du brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique (BNSSA), Émeric Gouverneur et Alexandre Tillerot. Les sixièmes de Paul-Fort, encadrés par Geneviève Minard-Girault, Alain Donnat et 
Bruno Boissonnade, ont débuté un cycle de perfectionnement sur le thème “Savoir nager”, destiné à amener le plus de collégiens possible vers un niveau 
sécuritaire de natation. Ce cycle durera une dizaine de semaines à raison de deux séances par semaine.
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