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ESCRIME. Sabre. L’ASPTT dispute aujourd’hui la coupe continentale des clubs champions.

Et maintenant, l’Europe !
“

Engagés en coupe du monde ce week-end à Budapest, les sabreurs dijonnais
e n c h a î n e n t a u j o u rd ’ h u i
avec la coupe d’Europe des
clubs champions.

On va se battre
pour ramener
le titre pour
tout le club.”

B

Yémi Apithy, ASPTT Dijon

oladé Apithy, Nicolas
Rousset et Yémi Apithy n’ont pas eu vraiment le temps de s’appesantir sur la manche de coupe
du monde disputée ce weekend à Budapest. A peine celle-ci achevée, les trois sabreurs dijonnais de l’ASPTT
ont pris la direction de
Gödöllö, une commune située à 30 km au nord-est de
la capitale hongroise. Là, ils
ont découvert dans la soirée
le tableau de la coupe d’Europe des clubs champions, à
laquelle ils participent
aujourd’hui en tant que tenants du titre hexagonal.
« Après deux jours de compétition, un tel enchaînement est toujours un peu

n’y participeront pas. « C’est
un peu comme la Ligue des
champions en football »,
soulignait de son côté Yémi
Apithy avant de s’envoler
pour la Hongrie, ajoutant
plein d’ambitions : « On va
se battre pour ramener le titre pour tout le club. »

La forme est là
Boladé Apithy et ses partenaires dijonnais s’attaquent
aujourd’hui aux meilleurs clubs européens. Photo S. L.

compliqué à gérer », confiait hier le maître d’arme côte-d’orien Jean-Pierre Harbelot, dont les hommes
affronteront les clubs cham-

pions de pas mal de pays de
l’Est (Autriche, Pologne,
Hongrie…), lors d’une compétition relevée, même si les
clubs allemands et italiens

Pour cela, les Dijonnais devront d’abord récupérer des
efforts fournis pendant deux
jours lors de la manche de
coupe du monde, qui a notamment vu Boladé Apithy
se faire surprendre par le
Coréen Kim en tableau de
32 (13-15). « C’est dommage

car il était en pleine forme »,
précise Harbelot, en revanche satisfait de la performance de Nicolas Rousset,
qui a atteint lui aussi le tableau de 32 avant d’échouer
d’un rien face à l’It alien
Montano (14-15) : « Il n’a
pas eu de chance avec l’arbitrage, mais j’ai vu de bonnes
choses ce week-end. » Enfin, Yémi Apithy – dont la
présence dans le tableau de
64 était déjà une belle performance – n’a rien pu faire
face au Russe Yakimenko,
numéro 2 mondial (5-15).
Reste maintenant à remettre le couvert aujourd’hui,
avec peut-être un nouveau
trophée de prestige à la clé…
GUILHEM GEORGE

CLASSEMENT
Coupe du monde à Budapest :
1. N. Limbach (All.) ; 2. A. Szilagyi (Hon.) ;
3. W. Y. Won (Cor.) et A. Yakimenko
(Rus.)… 9. N. Pillet (Fra.)… 13. N. Lopez
(Fra.)… 18. B. Apithy (Fra., ASPTT)…
28. N. Rousset (Fra., ASPTT)… 63.
Y. Apithy (Bén., ASPTT)…

CYCLISME. ASPTT Dijon BCF.

Une reprise en douceur
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Ultra Trail de Côte-d’Or 105km 3600D+
Trail des Hautes Côtes 42km 1800D+
Trail des Vignes 25km 1000D+
Trail de Marsannay 15km
Trail Randonnée Découverte 10km
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www.ultratrail21.com
Avec le soutien technique
du DUC et AC Talant

Pour leur premier week-end
de course, les filles de l’ASPTT
Dijon BCF sont restées plutôt
discrètes, en Belgique, où la
formation UCI dijonnaise
n’alignait que quatre éléments : la Néo-Zélandaise
Emma Crum, l’Ecossaise
Claire Thomas, la Belge
Alexandra Tondeur et la Française Oriane Niay.

Elles ont raté la bonne
Samedi, lors de la première
épreuve du week-end, la Flèche Wanzoise, elles ont raté la
bonne échappée dans une
course qui a finalement souri
à la Française Roxanne Fournier qui courait l’an dernier au
sein de…l’ASPTT Dijon BCF.
« Elles ont ensuite essayé de
revenir dans plusieurs contreattaques mais ça n’est jamais
rentré », racontait Philippe
Grandjean. « Elles se sont
pourtant approchées plusieurs fois à trente secondes
de la tête », complétait le directeur sportif dijonnais.
Claire Thomas se classait finalement 18e alors qu’Emma
Crum, rentrée de Nouvelle-

Zélande vendredi, malgré
plus de 24 heures d’avion et le
décalage horaire, prenait la
29e place.
Hier, lors du Omloop Van
Het Hageland, l’ASPTT Dijon BCF n’était pas représentée en tant que team, mais
Claire Thomas et Alexandra
Tondeur portaient le maillot
de leur sélection nationale. La
Britannique et la Belge ont fini dans le peloton une course
remportée par l’Anglaise Armitsteaddevantlapépite française Pauline Ferrand-Prévot.
£ RENDEZ-VOUSÀCHAMBÉRY:
dimanche prochain, toutes les
coureuses françaises de l’ASPTT
Dijon BCF seront au départ du
Grand prix de Chambéry.
LES CLASSEMENTS
Flèche Wanzoise : 1. Fournier (BigMat
Auber 93), 2. Henrion (Lotto Belisol),
3. Cordon (Vienne Futuroscope), 4. Valsecchi, 5. Van Doorselaer... 10. Lesueur
(BigMat Auber 93)... 18. Thomas (ASPTT
Dijon BCF)... 29. Crum (ASPTT Dijon
BCF)...
Omloop Van Het Hageland : 1. Armitstead (AA Drink), 2. Ferrand-Prévot (Rabobank), 3. Borghini (Hitec Prod.)... Thomas et Tondeur ont terminé dans le
peloton.

