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 « La Côte-d’Orienne » a enfin tendu les bras à Rémi Borrion, hier sur le nouveau parcours mis au 

point par Jérôme Cornet et son équipe de l’ASPTT Dijon. 

Malgré un ciel menaçant les deux épreuves, l’une sur 100 km et l’autre longue de 150 km, se sont 

déroulées dans des conditions climatiques idéales. Plus de 270 coureurs ont pris le départ. 

Borrion et l’Alsacien Fricker sortent du peloton de tête à 80 kilomètres de l’arrivée, dans une bosse 

située peu avant Avon. Les deux fuyards creusent l’écart qui monte jusqu’à presque deux minutes 

sur un groupe d’une bonne quinzaine de coureurs. Sur le retour vers Dijon, Borrion dépose son 

compagnon d’aventure dans la montée de Villecomte et part seul vers la victoire. 

Rémi Borrion est un ancien sociétaire du VC Ruffey-lès-Echirey, sous les couleurs duquel il avait 

décroché un podium dans le contre-la-montre des championnats de Bourgogne organisés par son 

club à Brognon en 2005. A 42 ans, le vainqueur 2013 est un fidèle de « La Côte-d’Orienne ». 

Triplé de l’ASPTT Dijon sur le 100 km 

Après avoir terminé une fois troisième et deux fois deuxième, il a enfin été récompensé de sa 

ténacité. Rémi Borrion prépare actuellement le raid Vosgien, prévu en juillet prochain sur 620 

kilomètres. 



L’an passé, il avait bouclé le Tour du Mont-Blanc (330 km) en sixième position. Il s’agit d’un garçon 

de défis qui n’hésite pas à manger des kilomètres, afin de réaliser ses rêves. 

Sur la plus courte distance, quatre hommes sont partis d’entrée : Leroy, Lazzaroni, Coulon (tous 

ASPTT Dijon), accompagnés de Pierre-Alain Nicole (Dijon Triathlon). La victoire s’est jouée au sprint 

à Saint-Apollinaire, près du complexe sportif du Grand Dijon, sur une route en légère montée et 

face au vent. Olivier Leroy et Thomas Lazzaroni ne se sont pas faits de cadeau, le premier 

s’imposant d’une demi-roue. 

Classements 

100 kilomètres : 1. Olivier Leroy (ASPTT Dijon), 2. Lazzaroni (ASPTT Dijon), 3. Coulon (ASPTT Dijon), 

4. Nicole (Dijon Triathlon), 5. Philibert (ASPTT Dijon), 6. Pierrat, 7. Vacher, 8. Ledoux (ASPTT 

Dijon), 9.Rémond, 10. Molinari… 

150 kilomètres : 1. Rémi Borrion (NL) 4 h 27’07’’, 2. Honoré à 2’29’’, 3. Corbière, 4. Léonard, 5. 

Pegon, 6. Vanspeyboeen (Belgique), 7. Kuss, 8. Vaudran, 9. Durand, 10. Marinozzi, 11. Goetschalckx 

(Belgique), 12. Malot, 13. Nugues… 

 


