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Cet été, un nom a retenu plus
l’attention que les autres

dans le mercato du CDB, celui 
d’Audrey Deroin. Internatio-
nale tricolore à 112 reprises 
(de 2008 à 2014), l’ailière origi-
naire de Châtenay-Malabry a 
été séduite par le défi dijon-
nais, et ce malgré un exercice 
2015-2016 à oublier : « C’est 
une saison qui a été difficile 
pour tous les clubs, moi la pre-
mière puisque je faisais partie 
de l’UMBB qui a déposé le bi-
lan », dévoile l’ailière dijonnai-
se. « Comme Dijon n’avait 
plus rien à craindre, Christo-
phe (Maréchal) a fait jouer les 
jeunes en prévision de l’avenir,
mais je connaissais son envie 
de démarrer une nouvelle ère, 
avec de nouvelles joueuses. 
C’est ce projet qui m’a motivée.
Bien sûr la présence de Noura 
(Ben Slama), que je connais 
depuis dix ans, a joué aussi, car 
elle est comme ma sœur. Mais 
ce sont surtout les objectifs du 
coach et du club qui m’intéres-
saient ».
Native des Hauts-de-Seine, 
Audrey Deroin dégage une sin-

cérité non feinte, et elle ne ca-
che pas que le sport a rapide-
ment été son carburant : 
« Gamine, j’étais hyperactive, 
et le mercredi je cumulais trois 
sports : la natation, le handball 
et le karaté, que j’ai pratiqué 
pendant dix ans, alors que j’ai 
arrêté de nager au bout d’une 
année. En fait, j’ai trouvé dans le
handball un sport complet qui 

permettait de me canaliser ».

Ravie de son expérience 
allemande
Évoluant tantôt au poste 
d’ailière ou d’arrière - « où j’ai 
joué encore la saison derniè-
re » -, Audrey Deroin aime les 
deux postes, sachant que cette 
saison Christophe Maréchal 
préfère la voir à l’aile.

Si son expérience allemande 
n’a duré que six mois, elle s’en 
est beaucoup enrichie : « Je 
jouais au début, moins à la fin, 
j’ai donc connu la difficulté de 
ne pas être dans mon confort, 
d’être loin de ma famille, mais 
je devais saisir cette occasion 
de voir autre chose, d’appren-
dre une autre langue. J’ai pu 
jouer la ligue des Champions, 

et cette expérience m’a fait 
grandir, et je sais désormais qui
je suis et qui je veux devenir. »
À Dijon, son passé lui confère 
un certain statut dans le grou-
pe, mais toujours avec naturel, 
elle tente de s’en affranchir : 
« Des fois j’oublie que j’ai 27 
ans, et je pense que j’en ai 23, 
bien évidemment (sourire). 
Mais bon après je me dis ‘‘c’est 
ton âge, tu dois apporter de 
l’expérience, montrer autre 
chose, et le coach te donne des 
responsabilités qui font que tu 
dois être beaucoup plus matu-
re. Mais dans ma tête, je n’ai 
pas 27 ans’’.»
«Extravertie », comme elle se 
définit elle-même, Audrey De-
roin a vite trouvé sa place dans 
le groupe dijonnais : « « J’ai du
mal à cacher mes émotions, 
j’aime bien rigoler, et quand je 
suis énervé ça se voit. À Dijon, 
on a un super groupe et on 
prend énormément de plaisir. 
Après tant qu’il y a des victoi-
res, y a du bonheur. Mais 
quand on va commencer à 
perdre, je ne pense pas que le 
groupe se désunisse. »

Anthony Prost
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« Dans ma tête, je n’ai pas 27 ans »
Internationale A dès 19 
ans, l’ailière Audrey Deroin 
a déjà l’expérience de six 
années en bleu. Mais c’est 
avant tout son énergie et 
ses qualités qu’elle veut 
mettre au service du CDB.

nL’ailière Audrey Deroin a tout de suite su trouver ses marques. Photo Philippe BRUCHOT

Rendez-vous incontournable de la 
saison de cross, car placé dix jours 
avant les épreuves de sélections pour 
les championnats d’Europe de cross 
(11 décembre en Italie), la course 
d’Arnay-le-Duc a cette année ‘‘suc-
combé’’ à la tendance du naming, en 
s’associant à l’imprimerie Fuchey.
« On s’est rapproché d’une entreprise 
locale d’impression qui nous permet 
de donner plus de visibilité et d’amé-
liorer notre communication », évo-
que Jean-Maurice Ponelle, qui anime 
depuis cette saison un site entière-
ment dédié à l’événement, créé par 
une entreprise locale d’Arnay, avec le 
concours de Jean-Paul Fournier.
« On a pas mal de retours positifs sur 
le site, et cela nous permet de donner 
un maximum d’infos et d’attirer, on 
l’espère, encore plus de monde. »

130 bénévoles mobilisés
Pour peu que le temps soit favorable, 
le plateau promet encore d’être excep-
tionnel. Zouhair Talbi et Félix Bour - 

30’31’’ sur le 10 km de Paris - ont déjà 
confirmé leur venue, et on peut imagi-
ner que le Clermontois Bommier, le 
coureur de l’Unitas Brumath, Baptis-
te Mischler, ou quelques pointures du 
Kenya ou d’Éthiopie viendront chas-
ser sur les terres de Paul Lalire, Alexis 
Miellet et Fabien Palcau.
Pour la course qui se déroulera cette 
année un vendredi, le club d’Arnay-le-
Duc mobilise 130 personnes, pour en-
cadrer au mieux le millier et demi de 
coureurs qui répond présent chaque 
année. « Pour cette 49e édition, on va 
essayer de valoriser encore plus les ca-
tégories cadets, juniors et espoirs. On 
va aussi modifier le format du speed 
cross, introduit l’an dernier, en le limi-
tant à 650 mètres (hommes et fem-
mes), pour attirer des coureurs de 400
et 800. On sait que notre force c’est 
d’accueillir des coureurs de plusieurs 
générations d’une même famille et on 
veut continuer à promouvoir cet es-
prit. »

A. P.

ATHLÉTISME FUCHE Y CROSS DU 11 NOVEMBRE ARNAY-LE-DUC

Un cross 2.0 pour la 49e édition

nLe cross d’Arnay-le-Duc offre bien sûr un plateau exceptionnel de par 
sa densité, mais il a accueilli surtout quelque 1800 coureurs lors de 
l’édition 2015. Photo archives Jérémie BLANCFÉNÉ

} Tant qu’il y a 
de victoires, il y a 
du bonheur. ~

Audrey Deroin (CDB)
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