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RUGBY. 4e série.

ESCRIME. Sabre. Coupe du monde à Varsovie.

Montbard/Châtillon
jouera l’US Berrichonne

Rousset est déjà bronzé

27

A deux semaines des championnats d’Europe, Nicolas
Rousset a confirmé sa bonne forme actuelle, à Varsovie, en terminant troisième.

U
C’est le junior Bégin qui a offert la qualification à l’EMC en
marquant le seul essai en quart de finale. Photo G. S.

Qualifiée pour la première
fois de son histoire en demi-finale des championnats de
France de 4e série après sa victoire 5-0 face à Chaumont,
l’entente Montbard/Châtillon connaît d’ores et déjà
son adversaire pour le prochaintour :l’USBerrichonne.
La formation de Bourges
s’est qualifiée difficilement en
battant en quart de finale l’Alliance Garonne Foret Rugby
(Indre-et-Loire) sur le score
serréde13à12.
Les Côte-d’Oriens affronteront l’équipe berruyère le
17 juin (15 heures) sur un terrain encore à définir. Cela
pourraittoutefoissejouervraisemblablement à Clamecy ou
Auxerre. « Peu importe l’adversaire »,souligneSergeLasserre, l’entraîneur de l’EMC.
« Ce n’est pas grave, au point
oùj’ensuis,onprendtout. »

Le coach côte-d’orien sait
qu’il pourra encore s’appuyer
surlasolidaritéetl’étatd’esprit
d’un groupe qui a encore progressédanslejeudimanchefaceàChaumont.
« On aurait même pu tuer le
matchmaisonnel’apastué »,
note-t-il, même si les conditions climatiques ont changé
passablement la donne. Un
élément qui n’a toutefois pas
empêchélesBourguignonsde
se montrer particulièrement
sérieux, notamment en premièrepériode,danslesphases
de conquête, empêchant au
passage Chaumont de développersonjeu.« J’avaisdessolutions mais je n’ai pas pu les
mettre en place », note Serge
Lasserre. Promis, face à l’US
Berrichonne, le coach montbardois saura très certainements’enservir.

Un sacré parcours
Auparavant, il avait pris le
meilleur sur son compatriote Emmanuel Gans (15-5) en
tableau de 64, sur le Coréen
Woo Young Won (15-13)
ch a m p i o n d u m o n d e e n
2010 en tableau de 32, sur
l’Allemand Benedikt Wagner (15-14) en tableau de 16
et sur le Russe Pavel Bykov

Nicolas Rousset a empoché une très belle médaille de bronze
en Pologne. Photo Roxanne Gauthier

(15-13) en quarts de finale.
Si, depuis le début de la saison, le Bourguignon sélectionné pour ses premiers
championnats d’Europe seniors en Italie dans quinze
jours, a franchi un pas, en atteignant, par trois fois, lors
des manches de coupe du
monde, le tableau de 32, il
n’était encore jamais parvenu à aller plus haut. A n’en
pas douter, la confiance est
bien là depuis le début de la
saison.
Autre Dijonnais en lice,
Boladé Apithy, en pleine
préparation olympique, n’a
franchi qu’un tour lors de la
phase éliminatoire, s’impo-

sant contre l’Iranien Mojtaba Abedini Shormasti (15-8)
en tableau de 64, avant de
s’incliner d’une toute petite
touche (14-15) contre
Bykov, qui a ensuite retrouvé Rousset sur sa route en
quart.
Après les championnats
d’Europe de Legnano, il ne
restera qu’une étape de coupe du monde, à Chicago, fin
juin.
Un mois plus tard, ça sera
le début des épreuves d’escrime lors des jeux Olympiques
de Londres pour Boladé
Apithy.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

G.S.

TIR À L’ARC. Championnats 21.

Dijon a visé juste
Les championnats de Côted’OR FITA se sont disputés,
dimanche à Is-sur-Tille.
Organisée par la Compagnie d’Arc d’Is-sur-Tille, cette
épreuve, qualificative pour les

championnatsdeFrance,s’est
disputée en deux concours,
l’un FITA, l’autre fédéral où
les archers dijonnais ont tiré
leur épingle du jeu avec sept
victoires par catégories.

LES RÉSULTATS
CONCOURS FITA (2 x 70 m)
Arc classique
Benjamins : 1. Patriat (Châtillon) 517
pts. Cadets : 1. Briet (St-Apo) 561. Juniors H : 1. Becret (Annemasse) 587, 2
Toutain (Chevigny) 584. Seniors D : 1.
Poncet (Dijon) 523. Seniors H : 1. Goux
(Châtillon) 602. Vétérans H : 1. Sirugue
(Chevigny) 546. Super Vétérans H : 1.
Rignault (Auxerre) 518 ; 2. Mitaut (Dijon)
516.

CONCOURS FÉDÉRAL
Arc classique
Benjamines : 1. Monterisi (Chenôve)
556. Benjamins : 1. Gueniot (Semur)
647. Minimes D : 1. Marche (Auxonne)
507. Minimes H : 1. Lavier (Châtillon)
570. Cadets : 1. Briet (Saint Apo) 625.
Juniors D : 1. Humbert (Meursault) 426.
Juniors H : 1. Foucault (Dijon) 622. Seniors D : 1. Poncet (Dijon) 602. Seniors
H : 1. Goux (Châtillon) 662. Vétérans D :
1. Ormancey (Châtillon) 543. Vétérans
H : 1. Carrion (St-Apo) 601. Super Vétérans H : 1. Munoz (Châtillon) 605.

Arc a poulies
Juniors H : 1. Ormancey (Châtillon). Seniors D : 1. Mougin (Dijon) 568. Seniors
H : 1. Larpenteur (Chambery) 676, 2. Fohr (Tonnerre). Vétérans D : 1. Crenn
(Meursault) 609. Vétérans H : 1. De Matos (Meursault) 671. Super Vétérans H :
1. Lacroix (Dijon) 568.

ne semaine après sa
finale individuelle
perdue face au Tarbais Nicolas Lopez, mais
aussi après celle par équipes
gagnée avec l’ASPTT, lors
des championnats de France, Nicolas Rousset a réalisé
un très joli coup, ce weekend, lors de l’étape de coupe
du monde qui avait lieu en
Pologne.
A Varsovie, le sociétaire de
l’ASPTT Dijon s’est hissé sur
la troisième marche du podium, sorti (12-15) en demifinale contre le futur vainqueur de l’épreuve, Alexey
Yakimenko, champion du
monde par équipes et champion d’Europe individuel
l’an dernier.

Arc à poulies
Seniors D : 1. Mougin (Dijon) 641. Seniors H : 1. Larpenteur (Chambery) 706 ;
2. Drouhin (Dijon) 680 . Vétérans H :1. De
Matos (Meursault) 671. Découverte : 1.
Maitre (St- Apo) 595

TENNIS DE TABLE. Nationaux.

Grandmougin s’arrête en seizièmes
Ce week-end, se disputaient en même temps les
championnats de France
benjamins et cadets, à
Montceau, en Saône-etLoire, et la finale nationale
de la coupe vétérans, à Mèze (Hérault).
A Montceau, Nathan
Grandmougin (Clénay),
après des poules moyennes,
s’est bien repris en passant
tranquillement son 32 e de
finale (3-0). Mais au tour
suivant, il pouvait nourrir
des regrets car il s’incline de
justesse à la belle. « C’était
beaucoup mieux que lors
des poules même si Nathan
a mal géré un set. Il y avait
la place pour passer », analyse son entraîneur, Florent
Becart. En double, Nathan
Grandmougin associé au

Nathan Grandmougin, ici en double, s’est incliné en seizièmes
de finale des championnats de France benjamins. Photo SDR

C r e u s o t i n L é o R o z i e r,
quart de finaliste en simples, tête de série n° 6, se
sont inclinés dès les huitièmes de finales (3-1).
A Mèze, en V3, les deux
vétérans qualifiés, Jean-Marie Savoldelli et Ramdane
Mezani, se sont classés 11es
sur 17 équipes. « Une performance conforme à notre

niveau », précise Jean-Marie Savoldelli. Sous une
grosse chaleur, dans une
bonne ambiance, les Côted’Oriens ont fait de leur
mieux. A noter aussi la belle
2e place en V2 pour la paire
gueugnonnaise Roux/Coll e t . L’ a n c i e n D i j o n n a i s
Roux a montré une nouvelle fois son retour en forme.

