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LES JEUX OLYMPIQUES
DE LONDRES
SE DÉROULERONT
DU 27 JUILLET
AU 12 AOÛT
ET SERONT SUIVIS
DES JEUX
PARALYMPIQUES,
DU 29 AOÛT
AU 9 SEPTEMBRE.
SEPT SPORTIFS
LICENCIÉS DANS
DES CLUBS DIJONNAIS
ONT ÉTÉ
PRÉSÉLECTIONNÉS.
RETROUVEZ-LES
CHAQUE MOIS
DANS NOTRE
MAGAZINE.

BOLADÉ APITHY
LES JO, IL NE PENSE QU’À ÇA
Formé et licencié à l’ASPTT Dijon, Boladé Apithy, grand spécialiste du sabre, est
déjà détenteur de plusieurs médailles en championnat de France et d’Europe.
Et compte bien se distinguer encore aux prochains Jeux olympiques.

M

es faits et gestes, mes pensées… Tout
n’est pas sans pâtir de cette intense préparaest axé sur ces Jeux. J’y pense tout le tion. Ce n’est pas évident tous les jours. Avec
temps. C’est évident : les Jeux olym- ma copine, on ne fait que se croiser… C’est déjà
piques, Boladé Apithy est déjà dedans. Pour le
difficile en temps normal, mais c’est encore
sabreur de l’ASPTT Dijon, cette compétition est
pire avec les Jeux, confie le spécialiste du
le but ultime de tout sportif. Remplaçant à sabre. Pour briller dans ce sport, les sacrifices
sont tout simplement incontournables.
Pékin en 2008, Boladé compte bien jouer un
Tout donner, Boladé Apithy le fait depuis l’âge
tout autre rôle à Londres. Éliminé au premier
tour des championnats du monde l’an dernier,
de 6 ans, du jour où il vit une photo d’escrimeur
en Italie, l’escrimeur aurait-il un esprit revandans un magazine. J’ai tout de suite dit à mes
parents que je voulais faire ça. La passion est
chard ? Carrément ! répond-il. On se prépare
pour gagner, même si, on le sait bien, un née et je n’ai jamais arrêté, se rappelle le pur
match, ça va vite, ça peut basculer sur un rien. produit de l’ASPTT Dijon. Son club, il le considère comme une seconde famille. Ses
Pour mettre toutes les
chances de son côté, cinq
coéquipiers, ses supporters, ses
heures d’entraînement
dirigeants,
Boladé
peut
CARTE DE VISITE
l’attendent chaque jour à
compter
sur
eux
à
chaque
> Escrimeur à l’ASPTT Dijon,
l’Institut national du
instant. Les soutiens ne s’arrêsabre (individuel et par
sport, de l’expertise et de
tent pas là : le sabreur cite
équipe)
la performance (Insep), à
notamment la ville de Dijon et
> Né le 21 août 1985 à Dijon
Paris, dans le cadre de
la région Bourgogne. À l’image
> Étudiant en master 2 de
ses études. Au prode son meilleur souvenir (une
management sportif
gramme : de la musculavictoire par équipe aux chamà l’Insep Paris
tion et différents perfecpionnats de France en 2011),
> Présélectionné pour les
tionnements techniques.
c’est toute une dynamique colJeux olympiques 2012
La vie privée du vicelective qui est derrière Boladé.
champion d’Europe 2011

ÉQUITATION CINQ JOURS DE SAUT D’OBSTACLES
’Étrier de Bourgogne, le plus grand club de la région en nombre de licenciés (environ 500), organise
un double rendez-vous de saut d’obstacles. Un concours national mettra aux prises 450 engagés,
aussi bien amateurs que professionnels, venant parfois de très loin. Un autre concours, réservé cette
fois aux jeunes chevaux, prendra le relais et ponctuera une belle semaine de compétition.
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril (national) et les mardi 10 et mercredi 11 avril (jeunes
chevaux), de 8 h à 18 h 30 – Castel de la Colombière
Rens. : www.etrierdebourgogne.fr
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