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FOOTBALL. CFA2 (Groupe C). Après la défaite du DFCO B devant Jarville.

Jobard a tout noté

CFA2

Lancés dans le bain du
CFA2, les jeunes ne sont
pas ceux qui semblent avoir
le plus déçu un staff dijonnais en pleine réflexion.

Groupe C
Steinseltz-Neuves-Maisons.........................2-1
Thaon-Illzach................................................1-1
SC Schilt.-Belfort Sud..................................5-1
St-Louis-Neuweg-St-Dié.............................2-1
Vesoul-Pontarlier..........................................3-1
Dijon B-Jarville..............................................0-2
Strasbourg-Forbach.....................................2-0
AJ Auxerre C-Chaumont FC........................4-0
Pts J G N P p. c. Dif.
1 Strasbourg
70 22 14 6 2 51 12 39
2 AJ Auxerre C
70 22 15 3 4 43 23 20
3 Vesoul
65 22 12 7 3 33 16 17
4 Pontarlier
60 21 11 6 4 30 18 12
5 St-Louis-Neuweg 60 22 11 5 6 30 19 11
6 SC Schilt.
59 22 12 1 9 34 27 7
7 Dijon B
58 21 10 7 4 43 20 23
8 Jarville
54 22 9 5 8 31 27 4
9 Illzach
51 22 8 5 9 38 34 4
10 Belfort Sud
49 22 6 9 7 26 35 -9
11 St-Dié
42 22 5 5 12 21 42 -21
12 Thaon
42 21 5 6 10 22 36 -14
13 Forbach
41 21 5 5 11 26 32 -6
14 Steinseltz
36 21 4 3 14 20 46 -26
15 Chaumont FC 35 22 3 4 15 14 43 -29
16 Neuves-Maisons 32 21 2 5 14 16 48 -32

S

téphane Jobard ne
s’était pas trompé. Les
chaussures de l’entraîneur du Dijon F CO B seraient, d’après lui, capables
de marquer d’elles-mêmes.
C’est en tout cas ce qu’avait
promis le technicien côted’orien en prêtant gracieusement ses crampons à l’at-

“

Je voulais que
des leaders
émergent et je ne
suis pas sûr d’en
avoir trouvé un.”
Stéphane Jobard,
entraîneur du Dijon FCO B

Stéphane Jobard a eu beau se démener. Rien n’y a fait face à Jarville. Photo Johann Michalczak.

taquant jarvillois, Anthony
Rigole, coupable d’un léger
oubli somme toute quelque
peu handicapant.
Et chose promise, chose
due, le principal atout offensif des Lorrains ayant été
le bourreau des Bourguignons lors de la victoire des
siens sur la pelouse synthétique des Poussots dimanche après-midi (0-2). D’un

coup-franc parfaitement
ajusté tout d’abord à quelques encablures du repos,
puis d’un lob de 40 m, dès la
r e p r i s e , q u i a a ch e v é s a
course dans les filets d’un
Basilio qui ne s’attendait
pas à pareille tent ative.
Trompé par l’expérience, la
vista, le culot, ainsi qu’un
sens du placement déroutant de Rigole, le DFCO B a

souvent semblé bafouiller
son football, même si quelques bonnes séquences
ponctuées d’occasions de
but sont venues jalonner
son match.

Équipe cherche leader
« On avait déjà eu du mal
à gérer un attaquant comme
Lédy à Strasbourg, cela a de
nouveau été le cas avec Ri-

TRAIT SPORTIF par Battistini

gole », const ate Jobard.
« Ça montre peut-être les limites individuelles de nos
joueurs », poursuit-il. Des
carences personnelles que
le coach dijonnais n’a
d’ailleurs pas manqué de relever et de noter dans un
coin de sa tête. « Ce sera
une remise en cause pour
savoir si certains méritent
de jouer en CFA2 », assène-

t-il. « On pointe souvent du
doigt l’apport des pros, mais
ils nous amènent souvent
une dimension athlétique
que nous n’avions pas sur le
terrain lors de cette partie »,
regrette le natif de Langres.
Globalement déçu, l’entraîneur de la réserve espérait davantage d’une partie
de son groupe. « Pour certains qui ont une cinquantaine de matches en CFA2,
je m’attendais quand même
à mieux. Je voulais que des
leaders émergent sur cette
rencontre et je ne suis pas
sûr d’en avoir trouvé un ».
Un changement comportemental que Stéphane Jobard attendra de pied ferme
à Pontarlier ce samedi.
LOUIS QUESNOT

ECHOS
DES LAMES
TOURNOIINTERNATIONALDEPARIS
Quatre épéistes de l’ASPTT Dijon ont pris part au TIPIF. En N1,
Jehanne Mazire et Audrey Chevallot ont terminé 26e et 27e. La
premièreestsortie28e despoules,après3victoireset2défaites,
s’est imposée (15-7) en tableau de 64avant de s’incliner au tour
suivant(9-15)faceàlafuturevainqueurSarraBesbes(St-Maur).La
seconde,sortie27e despoules,aégalementfranchiletableaude64
(15-10), mais s’est ensuite inclinée (6-15) contre Joséphine
JacquesAndréCoquin(Bondy).
TIPIFbis
En N2, Marion Chevallot et Gabrielle Vincenot terminent
respectivement41e et85e.Marionestsortie38e despoulesetperd
(14-15)entableaude64 ;Gabrielleestsortie81e despoulesetaété
éliminéedèsletableaude128(13-15).
RENDEZ-VOUS
Leweek-endprochain,Beauneaccueillelespupilles1etl’ASPTT
lespupilles2,danslecadredeladeuxièmemancheduchallenge.
Danslecadredescircuitsnationauxmessieurs,unemanchede
sabrealieuauKremlin-Bicêtreetunemanched’épéesedérouleà
Toulon.Dimanchesedéroulentégalementleschampionnatsde
Bourgogne épée individuels et par équipes en benjamins et en
seniors.

