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EN BREF
FOOTBALL
Coupes : les finales
connues aujourd’hui
Sans équipes côte-d’oriennes, les demi-finales de coupe de Bourgogne se déroulent cet après-midi (15
heures). Avallon (DH) recevra Sens, alors que Gueugnon (DH) accueillera l’AJ
Auxerre B (CFA). En coupe
de Côte-d’Or, ChâtillonSainte-Colombe (P D) et
Fontaine-lès-Dijon (Excellence) se disputeront le
billet pour la finale (16 heures), où le vainqueur retrouvera Pontailler/Lamarche
(PD) qui s’était qualifié aux
dépens de Manlay (Excellence) (3-0) mardi dernier.

PL : Longvic
rattrape son retard
A cinq points du leader, Varennes-le-Grand, Longvic a
l’occasion de revenir à une
longueur en cas de succès
cet après-midi (15 heures) à
Hurigny en match en retard
de la 19e journée de promotion de ligue.

ESCRIME
Fabien Gruet-Barbier
bronzé aux “France”
Le jeune épéiste dijonnais
Fabien Gruet-Barbier
(AS PTT) a remporté ce
week-end une belle médaille de bronze lors des
championnats de France
cadets à Pont-à-Mousson.
Sorti 67e des poules, il réalise ensuite un superbe
parcours, éliminant cinq
adversaires avant de chuter en demi-finale d’une
petite touche (14-15) face
à Romaric Guillot (Tassin).

GOLF
De l’activité à Quetigny
Le criterium de Quetigny,
disputé en stroke play, s’est
joué ce dimanche 6 mai. Résultats : 1. A. Petit (Chalon)
83 brut, 72 net ; 2. J.-P. Baraut (Quetigny) 83 brut, 70
net ; 3.L.Maltère (Beaune)
88 brut 76 net. Ces trois
joueurs ont reçu une wild
card pour disputer le Grand
Prix des 19 et 20 mai.
Par ailleurs, le golf de Quetigny organise ce samedi la
14e manche de l’éclectic Novotel Dijon sud et accueille
ce dimanche la compétition
« coup’D pouce », à but caritatif, ouverte à tous.
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TENNIS. Interclubs nationaux (1er tour). Nationale 4 masculine (poule L).

Vincent Millot, Monsieur plus
Face à Bussy, l’ASPTT Dijon
n’a pas raté son entrée en
matière. Avec Vincent Millot
dans ses rangs, le club peut
même viser pourquoi pas
une montée en N3.

I

l l’avait dit. Il a tenu parole. Vincent Millot a démarré les interclubs avec
l’A S P T T Dijon, histoire
d’épauler son club formateur. « On en avait déjà discuté avant avec les responsables. On avait regardé le
calendrier pour voir quand
est-ce que l’équipe avait le
plus besoin de moi. Il n’y a
pas de raison que je ne vienne pas d’autant plus qu’en
mai, il y a peu de tournois.
J’ai le champ libre », explique-t-il.

A Roland, le 22 mai
Une présence qui ne ravit
pas tout le monde. « Mes adversaires sont un peu surpris
de me voir là. Jouer un n° 22
en N4 (245 e mondial), ça
leur fait bizarre. Ils pensaient que je ne serais pas
présent. Or, j’ai vraiment envie de donner un coup de
mains au club. »

Vincent Millot n’a pas tremblé, ramenant deux points précieux à l’ASPTT Dijon. Photo archives LBP

Avec deux succès à son actif dont un double à rebondissements associé à son
coach, Stéphane Neveu, il a
logiquement marqué de son
empreinte cette journée initiale (victoire dijonnaise
5-2). « On a été sereins. Ils
ont trois jeux de chauffe
mais dans l’ensemble, ça a
été. Le problème est qu’avec
les nouvelles règles (no ad et
super tie-break), les valeurs
se nivellent. Puis, avec Sté-

p h ’, ç a n e f a i s a i t q u e l a
deuxième fois que l’on jouait
ensemble. »
Succès en poche, l’ASPTT
est sur les bons rails. Désormais, plusieurs interrogations se posent quant à la
suite des événements dont
une majeure : avec ou sans
Vincent Millot ? L’intéressé
glisse quelques éléments de
réponse : « Il y a un Challenger très relevé à Bordeaux en
fin de semaine. Je ne sais pas

encore si je me déplace ou si
je me repose car dimanche,
j’avais un peu mal au bras. »
Le Dijonnais, qui attaque
les qualifications de RolandGarros le mardi 22 mai, précise encore : « Il est prévu
que je dispute le dernier
match, le 10 juin. J’aimerais
disputer un maximum de
rencontres pour aider le
club à accéder à la Nationale 3. » Le cap est tracé.
JÉRÔME ROBLOT

TENNIS. Interclubs régionaux (1er tour).

Entre galères et performances…
£ Compliqué

£ La perf’

Le déroulement du premier tour des interclubs régionaux a été très compliqué : entre une météo
capricieuse, une Bourgogne
toujours en vacances ou en
week-end prolongé, un logiciel fédéral tombé “en rade”
quand il ne le fallait pas, des
capitaines d’équipes difficilement joignables, une dizaine de matches reportés, dimanche soir, ce fut la galère
pour la collecte des résultats.
Voici quelques-uns des
manquants dans nos colonnes de lundi : messieurs, R2,
poule A, Sens-Semur, 6-1 et
poule B, Appoigny-Montbard, 6-1 ; R3, poule D, TCD
4-Plombières, 4-3, Yonne
Nord-Monéteau, 1-6.

L’équipe 2 du DUC a réussi
un joli résultat en Régionale
1 en battant Neuvy-sur-Loire, 5-2. Capdepon et Bouchoux (15/1) ont ramené, à
eux deux, trois des cinq
points ducistes avec chacun
une perf à 15 et le gain du
double 2 dans lequel ils
étaient associés.

£ TCD2-Joigny aujourd’hui

C h aki , l e M aroc ai n du
TCD, longtemps blessé, re-

Emmanuel Capdepon a réalisé deux belles performances
dimanche dernier avec le DUC. Photo archives LBP

naît au tennis, pas à son
meilleur, mais… Coach privé du jeune Ravier, il rejoue
pour le bien du club avec le
plaisir qu’il peut dégager.
Avec Belot, il a entraîné la
réserve dijonnaise vers la
conquête d’une montée en

N4. Aujourd'hui, à 9 heures,
en match avancé, le TCD 2
reçoit Joigny, à la demande
de ce dernier, et dimanche, il
ira à Talant 2. Les Dijonnais
auront, ensuite, une coupure de trois semaines avant de
rejouer les 3 et 10 juin.

Simples. – Corsellis (4/6,
Neuvy) b. Martin (5/6), 3-6,
6-3, 6-1 ; Capdepon (15/1,
DUC) b. Guillet (15), 6-0,
6-2 ; Bouchoux (15/1, DUC)
b. Lucas (15), 7-6, 6-3 ; Douz i - Va r v o u ( 1 5 / 2 , D U C )
b. Dufour (15/2), 6-3, 7-5 ;
De Oliveira (15/2, DUC) b
Debard (15/3), 6-1, 4-6, 7-6.
Doubles. – Guillet-Lucas
(Neuvy) b. Martin-DouziVarvou, 6-3, 6-4 ; CapdeponBouchoux (DUC) b. Corsellis-Debard, 6-2, 6-1.
JEAN-JACQUES SANCHEZ

