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Quetigny ne dramatise pas
Les Quetignois ne sont décidément pas à l’aise face à l’AJ
Auxerre E. Les Côte-d’Oriens
ont en effet subi leur deuxième défaite de la saison face
aux Icaunais (1-2), ceux-là même qui leur avaient infligé leur
premier revers lors de la 5 e
journée (0-1).
Entre-temps, Quetigny n’en
a pas moins réalisé un parcours exceptionnel, qui devrait, sauf cataclysme, l’envoyer en division d’honneur
l’année prochaine. Une probabilité dont se méfiait déjà
l’entraîneur de l’ASQ, Sylvain
Colin,quelquesinstantsavant
la rencontre face à l’AJA E.
« Avec la victoire à quatre
points, on peut vite passer
d’un sentiment de confort à
une sensation d’être talonné », expliquait-il.

Six points sur
Montbard/Venarey
Cette proximité avec leurs
concurrents, les Bourguignonslaressententdavantage
depuis le succès auxerrois sur
leur pelouse du stade des Cèdres dimanche. Les banlieusards dijonnais ont en effet vu
leur bourreau revenir à trois
longueurs, sans que cela n’ait
d’incidence, les Ajaïstes ne
pouvant prétendre à l’acces-

Avec six points de retard sur
le premier non-relégable,
Beaune ne se fait plus d’illusions sur son avenir en Nationale 2.

D
Derouin et Quetigny ont subi
leur deuxième défaite cette
saison. Photo Johann Michalczak

sion en DH. Avec six points
d’avance sur le troisième,
Montbard/Venarey, Quetigny pourrait donc se sentir à
l’abri. Trop même. « Depuis
quelques semaines, on percevait un peu de relâchement »,
note Colin. « Cette défaite est
donc certainement un mal
pour un bien et elle est très riche d’enseignements », espère-t-il.
Les Quetignois se déplaceront donc à Crissey dès ce
week-end, afin de reprendre
leur marche en avant. « C’est
bien d’enchaîner tout de suite », se réjouit le technicien.
En espérant aussi que ChevignyvienneàbattreMontbard.
L. Q.

Chenôve a le potentiel
Dixième à sept journées de
la fin du championnat, Chenôve a les moyens de s’en
sortir, mais le temps presse.
Tenu en échec dimanche
par Semur/Epoisses (1-1),
Chenôve est retombé dans
ses travers et a vécu un scénario couru d’avance. Incapables de se mettre à l’abri,
les Cheneveliers se sont fait
rejoindre sur coup de pied
arrêté. Pour l’entraîneur Zito Rozborski, ce match est à
l’image de la saison : « On
maîtrise notre sujet, on a des
occasions, mais on n’est pas
assez efficaces », constate-til.
Amer, le technicien ne voulait pas verser dans le fatalisme pour autant : « Ce match
ne reflète pas le niveau de
l’équipe, nous avons largement le potentiel pour rester
en PH, il faut continuer à tirer dans le même sens », prône-t-il. Dans une saison difficile et marquée entre autres
par l’épisode Boussita, le
coach chenevelier préfère al-

Beaune rend les armes

ler de l’avant et reste plein
d’espoir pour le maintien :
« Pour nous en sortir, nous
devons être plus efficaces et
plus réguliers. »

« Plus la même
équipe »
Capable de faire jeu égal
avec Chevigny ou Montbard/Venarey, Chenôve est
en progrès incontestablement d’après Rozborski :
« Il n’y a pas photo avec le
début de saison, ce n’est plus
la même équipe en terme de
qualité de jeu », fait-il remarquer.
Mais, à sept journées de la
fin, le maintien est loin d’être
acquis et Chenôve n’a plus
de temps à perdre : « Il faut
gagner quatre matches pour
e s p é r e r s e m a i n t e n i r,
d’abord prendre des points à
Tonnerre et confirmer par la
suite. » La survie d’un club
qui « ne mériterait pas de
descendre en P L » en dépend, conclut-il.
GRÉGORY MONNOT

ix défaites consécutives, douze matches sans le moindre succès. Les chiffres sont
impitoyables avec Beaune
et laissent augurer d’une
descente en Nationale 3 désormais inéluctable. « C’est
forcément acté », admet
l’entraîneur beaunois Alain
Cachot. « Cette saison est
paradoxale. On était bien
placé à la fin de l’année
2011, mais on s’est écroulé
ensuite », regrette-t-il.
Le BHB n’a en effet plus
connu le goût de la victoire
depuis le 3 décembre dernier et un succès face à Lagny (26-25). Des Latignaciens que les Côte-d’Oriens
retrouveront d’ailleurs ce
week-end du côté de la Seine-et-Marne, une semaine
après avoir de nouveau chuté face à l’avant-dernier,
Dieulouard (28-31).
« On avait certainement
l’équipe la plus faible du
championnat. Pas forcément en terme de qualité,
mais en quantité », déplore
le technicien. « Ça passait
ou ça cassait. On a aussi eu

Théo Naudin et le BHB sont en route vers la Nationale 3.
Photo Philippe Bruchot

beaucoup de blessures dans
le groupe, ce qui nous a considérablement affaiblis »,
renchérit-il.

Conserver les jeunes
Beaune a donc, en quelque
sorte, tourné la page de ses
quatre saisons consécutives
en N2 et s’apprête à rejoindre la N3. « C’est peut-être
mieux pour le club que ça se
passe ainsi », reprend Cachot. « On sait que l’on va
perdre une bonne partie de
nos bons joueurs à l’intersaison et qu’il nous faudra re-

partir avec des jeunes. »
Une jeunesse que le coach
bourguignon souhaiterait
d’ailleurs pouvoir conserver
plus longtemps, face au concurrent et voisin dijonnais.
« Nous devrons être plus vigilants pour les garder. Il serait intéressant de mettre
une politique en place en ce
sens. L’objectif est d’être capable d’avoir les moyens de
ses ambitions », explique-til. La donne est claire et est
donc à la préparation du
prochain exercice à venir.
LOUIS QUESNOT

ÉCHOS
DES LAMES
ÉPÉE SENIORS
Ce week-end, deux épéistes seniors
dijonnais, Yoann Gustin et Alexandre Abel ont
fait le déplacement à Strasbourg pour le
Circuit national. Le premier a passé aisément
la première journée en se classant 10e et se
qualifiant dès la fin des poules. Le lendemain,
il terminait 79e à l’issue des poules, s’inclinant
ensuite 9-15 au tableau de 128 contre le
Nîmois Yann Mahé et se classant 89e au final.
Le second n’a pas obtenu sa qualification
pour la deuxième journée, termine 215e après
avoir perdu ses six matchs de poules et son
duel du tableau de 256 face au Parisien Gérard
Celli.
SABRE CADETS
Les sabreurs cadets de l’ASPTT JeanBaptiste Plas, Emile Klipfel (minimes 2),
Thomas Lévèque (minimes 2) et Cyrielle
Ducrot se sont retrouvés dimanche à Jouélès-Tours pour le circuit national. La meilleure
performance est à mettre au crédit de cette
dernière, 9e sur 75 au final, et s’inclinant en
tableau de 16 contre Marie Lecoq (Gisors).
Chez les garçons, Thomas Lévèque ne

remporte aucun de ses six duels et sort 139e
des poules ce qui ne lui donne pas accès au
tableau final. Emile Klipfel s’est quant à lui
qualifié, mais chute au tableau de 128 et
termine 92e. Enfin, Jean-Baptiste Plas accède
au tableau de 32, mais s’incline face à Vianney
Chevalier Chantepie (Rilleux) et se classe 28e
sur 148 sabreurs.
EPÉE BENJAMINS-MINIMES
Les jeunes épéistes participaient ce dimanche
au tournoi de la ville de Montchanin. Les
escrimeurs de l’ASPTT ont une nouvelle fois
brillé en remportant le challenge minimes et le
challenge de la ville de Montchanin qui
récompense le meilleur club. Chez les
Benjamines, Emmanuelle Houzel, seule
représentante du club dijonnais, remporte le
tournoi face à six concurrentes. Chez les
benjamins, Théo Diaferia prend la 4e place.
Concernant les minimes filles, Armelle Verguet
remporte le tournoi devant sa coéquipière
Valentine Branger Nudant. Enfin, chez les
minimes garçons, Jules Ader prend la
deuxième place, William Lebrun Mougeot
terminant 4e au pied du podium.

