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SPORTS / CÔTE-D'OR

ECHOS
DES LAMES
LES SABREURS À BOURGES
Dimanche dernier, trois sabreurs de l’ASPTT se sont rendus à
Bourges pour le Circuit National sabre Juniors. Cyrielle Ducrot
après un duel remporté sur les six disputés en poules termine
47e sur 56. Du côté des garçons, Victor Pistre se place 67e sur
77 sabreurs. Antoine duguet sort 46 e des poules avec 2
victoires et 3 défaites, ensuite dispensé du tableau de 128. Il
termine 48e.
LES CADETS EPÉE À AIX EN PROVENCE
Chez les filles, Mathilde sort 57e du tour de poules puis elle
perd au tableau de 64 et se classe 75e. Armelle se classe 27e
en perdant au tableau de 32. Chez les garçons, les trois
rescapés, Guillaume Paris, Joris Thomas et Fabien GruetBarbier ont redémarré par un tour de poule puis le tableau
d’élimination direct. Guillaume se classe 109e. Joris réalise 3
victoires pour trois défaites en poules et termine 77e. Fabien
comme ses collègues perd au tableau de 128 et termine 73e.
CHALLENGE POUR LES PUPILLES 2…
Les pupilles 2 participaient à leur 1 re étape du Challenge
départemental aux 3 armes en débutant par le sabre. Ce
Challenge consiste à marquer des points lors de chaque
rencontre et ce total en fin de saison forme un classement, les
3 premiers garçons et les 3 premières filles seront
récompensés. Caliane Ducrot (ASPTT) remporte ce premier
rendez vous et marque 16 points pour le Challenge, Alexis
Petitjean (ASPTT) 2e 15 points, Alexandre Charra (CE Beaune)
3e 14 points, Hugo Houplon (AS Quetigny) 4e 13 points, Louis
Kieffer (ASPTT) 5e 12 points, Adam Renaud (ASPTT) 6e 11
points, Clarisse DAHLEM (ASPTT) 7 e 10 points, Logan
Roussel (ASPTT) 8e 9 points, Bastien Durand (ASPTT) 9e 8
points, Léa Perrin (ASPTT) 10e 7 points…
… AU MÊME TITRE QUE LES PUPILLES 1
Les pupilles 1 tiraient au fleuret à Beaune pour le Challenge sur
le même schéma que les pupilles 2. Ils étaient 17 participants
pour engranger des points pour le Challenge. Théo JOHO
(ASPTT) 1er 17 points, Henry LIGER BELAIR (Dijon
Mousquetaire) 2ème 16 points, Mohamad Ibrahim EL IDRISSI
(ASPTT) 3ème 15 points, Lucas FAIVRE (ASPTT) 4ème 14
points, Axelle EUPHRASIE (ASPTT) 5ème 13 points, Inès
JUNGMANN (CE Beaune) 6ème 12 points.
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RUGBY. Fédérale 2 (poule 1).

Les Beaunois ont longtemps contrecarré les plans chalonnais dans le petit périmètre. Photo J. R.

Àcœurvaillant,riend’impossible
Le CS Beaune s’est incliné
sur la pelouse chalonnaise
en dévoilant une force de
caractère très intéressante.
Confirmation attendue dès
samedi dans un autre derby
face au Creusot.

À

la veille d’une affiche cruciale pour
leur saison face au
Creusot, les Beaunois
n’avaient rien à gagner samedi passé sur la pelouse
chalonnaise. Face au leader
incontesté de la poule — invaincu sur son pré — ils
n’ont pourtant pas galvaudé
ce rendez-vous. Bien au
contraire.
Certes, la défaite est à l’arrivée mais les hommes de
Rivier-Descaillot peuvent
savourer. Ils ont fait douter
les Tangos. « On a réussi à
bloquer leur temps de jeu et
sur l’engagement physique,
on a été au soutien. Mais,

c ’e s t l e r u g b y » , n o t e l e
“Dec” qui se félicite d’une
belle constance dans l’effort. « On a ce niveau de
performance depuis janvier.
Si l’advers aire avait été
moins fort, on aurait pu obtenir quelque chose. On les
a simplement obligés à élever leur niveau de jeu même
s’il y a un écart de potentiel
entre nous. Ils nous mettent
30 grains quand même ! »,
const ate-t-il avant de se
montrer un poil optimiste.
« Nous avons été à 100 %
avec aussi une ligne de trois
quart remodelée. On montre au fil des matches qu’on
a un petit effectif qui tient
furieusement la route. »

« Pas falloir bricoler »
Il jubilerait presque. La
concurrence s’annonce rude. Un bien pour le collectif
beaunois qui ne doit cependant pas s’arrêter en si bon

“

Cette
prestation nous
créerait presque
du souci dans le
management pour
le reste de la
saison. ”
Cédric Descaillot, coach CSB

chemin. Le technicien veille
au grain. « Chalon ne nous
rapporte rien sauf deux blessés (Rodet et Huarte). On
s’est rassuré sur l’engagement mais j’aurais aimé voir
de choses plus sur l’animation offensive. Il ne va pas
falloir bricoler. »
Ce premier derby en l’espace quinze jours sert néanmoins de bonne rampe de
lancement pour un C S B
bien parti pour se maintenir.
JÉRÔME ROBLOT

GYMNASTIQUE. Parcours départemental à Chatillon.

Main basse de l' ADG 21
La Gymnastique Châtillonnaise accueillait le deuxième
parcours départemental de
gymnastique artistique féminine en catégorie poussines
et benjamines au gymnase
Désiré-Vèque ce s amedi
17 mars. Le premier s’était déroulé à Chevigny-St-Sauveur.
L' Alliance Dijon Gymnastique a, pour ainsi dire, fait
main basse sur les podiums,
notamment avec la section
Palais et à moindre degré, Curie.
On note également Châ-

tillon avec une première place et une seconde place sur le
podium en benjamines, avec
une seconde place en poussines nées en 2003 derrière
Chevigny qui obtient également le titre en pousssines
2004. Chez les plus jeunes
poussines (nées en 2005), le
club de Marsannay La Persévérante a réussi cette journée
compétition.
Il y avait environ 240 gymnastes inscrites à ce deuxième
parcours départemental.
DOMINIQUE ROMANO

RÉSULTATS
Parcours 1. – Poussines nées en 2005 :
1. Gomez-Grana (Marsannay) ; 2. Poullet
(ADG palais) ; 3. Marchal (ADG palais). –
Poussines nées en 2004 : 1. Sayasen
(Chevigny) ; 2. Copie (Auxonne) ; 3. Labed (Beaune). – Poussines nées en
2003 : 1. Bonnevie (Chevigny) ; 2. Jacquenet (Châtillon) ; 3. Freund (Nuits)…
Parcours 2. – Poussines nées en 2003 :
1. Govin (ADG marmuzots) ; 2. Monteiro
(Chevigny) ; 3. Jacob (Auxonne). – Poussines nées en 2004 : 1. Marmot (ADG
palais) ; 2. Dupont (Nuits) ; 3. Bobes
(Nuits). – Poussines nées en 2005 : 1.
Berthenet (ADG palais) ; 2. Mejri (ADG
marmuzots) ; 3. Thibaut (ADG palais).
Benjamines. – Parcours 1 : Jacquenet
(Châtillon) ; 2. Laleye (Châtillon) ; 3. Salltarelli (Marsannay). – Parcours 2 : 1.
Mercure (ADG curie) ; 2. Nicolini (ADG
curie) ; 3. Lopes (ADG curie).

