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ESCRIME. Championnats de France de sabre.

EN BREF

Rousset franchit des étapes
Les championnats de France de sabre qui ont lieu à
Meylan, pourraient bien être
l’occasion, pour Nicolas
Rousset, de confirmer son
nouveau statut en équipe
de France.

Du lundi 28 au jeudi 31 mai, 18 joueuses de l’équipe de
France U17, parmi lesquelles la Dijonnaise Laura Blanchard, seront réunies au Centre Technique National Fernand-Sastre de Clairefontaine pour participer à un stage
de préparation. La sélection nationale U17 Féminine, entraînée par Francisco Rubio, participera fin juin en Suisse
à la phase finale de l’Euro UEFA 2012.

Daniel Yeboah en sélection ivoirienne
Le gardien numéro 3 du DFCO Daniel Yeboah a été appelé en équipe nationale A de Côte-d’Ivoire, à l’occasion des matches Côte d’Ivoire-Mali (samedi 26 mai à
18h à Saint-Leu-la-Forêt), Côte d’Ivoire-Tanzanie (samedi 2 juin à 17h à Abidjan), Maroc-Côte d’Ivoire (samedi 9 juin à 21h à Marrakech). Lors de la Coupe
d’Afrique des Nations, il avait été finaliste avec les Elephants.

au niveau individuel, a atteint le tableau de 64 à Plovdiv en ouverture, et à Athènes, et le tableau de 32 à
Budapest, à Moscou et à Madrid.

Des places de gagner
Par ailleurs, Nicolas a aussi
signé de bien beaux relais à
chaque fois, lors de la compétition par équipes. Même si,
au final, cela n’a pas servi à
grand-chose. Ça a lui quand
même permis de prouver que
sa place était loin d’être usurpée.
Qui plus est, lors des circuits nationaux, il s’est imposé à Saint-Jean de la Ruelle, a
terminé premier Français à

Strasbourg et est encore
monté sur la plus haute marche du podium au KremlinBicètre.
Résultat, il pointe en tête du
classement national, et au
43e rang (4e Français) au niveau mondial.
Alors évidemment l’objectif
est double pour le Dijonnais :
conserver le titre par équipes
acquis l’an dernier avec Boladé Apithy et consorts, mais
aussi rapporter une médaille
de Meylan, comme il y a deux
ans. Ce qui serait l’idéal
avant l’étape de coupe du
m o n d e à Va r s o v i e e t l e s
championnats d’Europe.
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NATATION. Championnats interrégionaux.

Viser les temps de référence
À partir de demain jusqu’à
lundi, l’Alliance Dijon Natation va s’atteler aux championnats interrégionaux à
Chalon.
L’une des dernières compétitions où les eng agés
peuvent enregistrer un
temps de référence, comptant pour les compétitions
nationales de l’an prochain.
Ainsi, on ne retrouvera
pas les cadors de l’ADN car
ils ont déjà leur temps de série N1 en poche, comme
Emilie Petit ou Anaïs Arlandis, ni Marine Marécaux,
chalonnaise d’origine. Mais
pour d’autres nageurs minimes, juniors et cadets ce sera la dernière occasion de se
montrer sous un beau jour.
Ce sera évidemment le cas

 

"

« C’est un gros challenge de garder le titre par équipes »,
souligne Nicolas Rousset, qui cherchera aussi à décrocher une
médaille la veille. Photo G. S.
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L’aîné des frères Kouma, Oumar, sera engagé sur quatre
courses. Photo SDR

pour Franck Pucet (engagé
sur 50,100 m dos, 200m NL
et 200 4 nages) ainsi que
Quentin Merlin (100, 200m
pap et 400m NL). « S’ils
réalisent au moins deux
temps de série élite, ils seront qualifiés pour les
championnats de France
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N1 et toutes les autres compétitions nationales », indique Sylvain Freville entraîn e u r à l ’A D N . P o u r l e s
autres, il faudra au moins
réaliser le meilleur temps junior pour Anthony Cormorèche et Oumar Kouma.
M. D.
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our lui comme pour
tous les membres de
l’équipe de France de
sabre, avec des résultats qui
se sont fait attendre et au final la non-qualification de la
formation tricolore pour les
jeux Olympiques de Londres, la saison a été des plus
mouvementées. Forcément.
Pour autant, malgré ce contexte, Nicolas Rousset s’est
imposé comme l’un des
membres incontournables —
il n’y a qu’à Moscou où il n’a
pas été sélectionné — de cette
équipe masculine, franchissant un pas sur la scène internationale et démontrant une
certaine régularité. Ce qui lui
vaut d’être sélectionné pour
les prochains championnats
d’Europe qui auront lieu à
Legnano (Italie) à la mi-juin.
ce seront ses premiers en seniors.
« En fait, cette année, lors
des manches de coupe du
monde, j’ai toujours réussi à
me qualifier pour le deuxième jour de compétition, sauf
à Padoue », explique le sociétaire de l’ASPTT Dijon, qui

FOOTBALL
Laura Blanchard encore en bleue
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