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SAINT-YAN. La rentrée des formations aéronautiques avec Air Trace.

Lacrisedanslabonnehumeur
Trouver des moyens et des
outils pour sortir d’une si
tuation qui sort de l’ordinai
re dans une zone aéropor
tuaire, c’est une des
thématiques de la semaine
de formations d’Air Trace.

U

n aéronef qui prend
feu à l’aéroport du
Charolais à SaintYan, c’est normal. Un hangar
qui abrite plusieurs aéronefs
et qui prend feu, ça, c’est une
situation extraordinaire.
Une situation de crise à laquelle le personnel aéroportuaire doit savoir faire face,
avec des intervenants extérieurs comme ici les pompiers de Paray-le-Monial et la
Direction générale de l’aviation civile par exemple. »
Des scénarios comme celui-là, Joël Di Natale en a apporté quelques-uns dans sa
besace. Car le formateur du
centre suisse Air Trace est un
spécialiste de la situation de
crise. « La méthode qu’il enseigne pour gérer une situation de crise est éprouvée, assure Stéphane Pillet,
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EN BREF
NOCHIZE
Fête du cheval
au Moulin de Vaux
Dans le cadre de la Journée
nationale du cheval, dimanche 21 septembre, le
Moulin de Vaux ouvre ses
portes, de 14 à 17 heures :
visite du centre, baptêmes
gratuits en poney, cheval.
Contact : 03.85.88.31.51,
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com

HAUTEFOND
Gymnastique
Reprise des cours les lundis, à 20 heures, à la salle
des fêtes. Portes ouvertes
lundi 22 septembre.
À gauche, Stéphane Pillet, attentif au mot de bienvenue de Mercedes, qui présente
dans la foulée Joël (assis à droite) à une partie des stagiaires de la semaine. Photo E. L.

directeur de ce centre de formation habitué à dispenser
ses connaissances à SaintYan. Joël l’a développée et l’a
même fait breveter. »

Brevetée
donc internationale
De ce fait, elle est aujourd’hui prodiguée à des professionnels du secours de divers
pays. Comme cette semaine,
à des coordinateurs de plan
d’urgence, des pompiers

d’aéroports, des pompiers
professionnels et des personnes issues des offices de sécurité, venues de Sion, de Genève ou encore de Pointe-àPitre. L’idée étant au final
d’être en mesure de travailler
ensemble dans un cas d’urgence extrême, et de prendre
les bonnes décisions.
Mais les stagiaires présents
cette semaine à Saint-Yan
pour d’autres formations
(brevet ou formation initiale

à la prévention du péril animalier) venaient aussi de
Toulouse et Monastir. Et
comme toujours, « pour le
savoir-vivre indissociable du
savoir-faire », avec Stéphane, Joël, Mercedes et Patrick,
tous ont goûté aux spécialités régionales que la fine
équipe d’Air Trace prend
chaque fois plaisir à inclure
dans ses temps de formation.
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Une pénalité ratée coûte la victoire aux rugbymen
La première journée du
championnat de promotion
d’honneur de Bourgogne
Franche-Comté a débuté par
un long déplacement à Toucy
pourleRCXVCB,dimanche.
La première période se jouait
sur un faux rythme et les deux
équipes voulaient occuper le
camp adverse par des coups
de pieds. À ce petit jeu, c’est
l’équipe toucycoise qui l’emportait.Leslocauxcampaient
ainsichezlesCharolaisetprofitaientdesnombreusesfautes
adversespourprendrelescore
surpénalités(5e et38e).Quentin Lacombre, lors d’une rare
incursionchezl’adversaire,recollait au tableau d’affichage
(20e). La mi-temps était sifflée
surlescorede6-3pourToucy.
La seconde période démarrait sur les mêmes bases. ArmelThourault,dèslespremières minutes, se voyait infliger
un carton jaune pour plaquage haut. À 14, puis quelques
minutes plus tard à 13 suite à
unnouveaucartonjaunepour

tre, la position excentrée de
cette tentative ou la fatigue,
mais la transformation était
ratée et les Charolais
échouaient à un point de leur
adversaire,pourunscorefinal
de9à8.

ÀBuxydimanche
Léo Acerbis au cœur de la défense toucycoise. Photo DR

un plaquage dangereux
d’Émilien Carré, la situation
des joueurs charolais se compliquait. Les locaux marquaienttroisnouveauxpoints
surpénalité,score9-3.

Àunpetitpoint
Avec le retour du premier
carton et les rentrées du banc,
les Charolais reprenaient la
main sur le match. En imposant du rythme et grâce à une
meilleureconditionphysique,
lesjoueursd’OlivierChazaud
et Joaquim De Oliveira dominaientcettefindematch.Mais
les pertes de ballons, les mau-

vais choix et les décisions du
référénepermettaientpasaux
visiteursderevenirauscoreassez rapidement.Surla dernière action, suite à un énième
groupé pénétrant des avants,
le ballon sortait proprement
pourlesdemis,quienvoyaient
leurlignearrièreàl’essaiavec,
en conclusion, le néo-CharolaisBenjaminMyskowiak.
L’arbitredésignaitàQuentin
Lacombre la position de la
transformation et lui signalait
qu’ilavaitlecoupdepieddela
gagne, la fin du match allant
être sifflée après sa tentative.
Étaient-celesparolesdel’arbi-

OlivierChazaudrestepositif
dans son discours d’après
match, ne retenant que ces
vingt dernières minutes et le
pointdebonusdéfensif.Ildonne rendez-vous à l’ensemble
du groupe pour le déplacem e n t à B u x y, d i m a n c h e
21septembre.
Lasatisfactiondujourestvenue de la réserve, qui n’a pas
fait de détail face à son homologue. Elle prend les cinq
points de la victoire bonifiée
grâce aux essais de Pierre
Vuillemin, Thibault Lacombre, Thomas Petit (2), Tristan
Berland, Gaby Monmaud (2)
et du néophyte Corentin Vincent, pour un score sans concessionde46-10.

Au semi-marathon de Mâcon, classé championnat de
Bourgogne de la spécialité,
376 concurrents étaient alignés au départ. Les quatre
athlètes de l’UACB engagés
dans cette compétition ont
fait mieux que se défendre
en ré alis ant un be au tir
groupé : Denis Berland a
pris la 3e place en vétéran 1
(11 e du général), Suivi de
L a u r e n t M a g n y, 1 7 e e n
1 h 19'37", Michel Joly, 44e
en 1 h 24'53" et Arnaud Michaud, 68e en 1 h 27'51".
Lors de la course des
10 km, Sébastien Terrier
s’est classé 19 e en 36'54",
Sébastien Delasalle 20e en
37'12" et Jérôme Cartal 51e
en 39'21", parmi les
442 coureurs à l’arrivée.
Chez les plus jeunes, Florian Delasalle a terminé
6e poussin, Céline Michaud
5e poussine et Thibault Delasalle 7e benjamin.
Le week-end prochain, les
athlètes parodiens seront à
Digoin pour la deuxième
édition des 10 km.

