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Comme la place des
sabreuses françaises,
avec la Dijonnaise Marion
Stoltz, en coupe du
monde à Gand (Belgique)
ce week-end. Les Bleues
se sont inclinées en
quarts contre les EtatsUnis, futurs vainqueurs.

Tennis

£
L’Espagnol Rafael Nadal, en remportant la finale des Internationaux de France
pour la septième fois, rentre dans la légende À lire en page 32
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SPORTS

ESCRIME. Sabre. Boladé Apithy aux championnats d’Europe ce week-end.

En mode “prépa”
Ranking. Onzième au classement mondial, le Dijonnais est
le neuvième sabreur européen.

Médailles. En individuel, Boladé a déjà remporté et l’argent,
en 2011, et le bronze, en 2010, des championnats d’Europe.
EN BREF

Deuxième l’an der nier à
Sheffield, Boladé Apithy
aborde d’abord les championnats d’Europe comme
un épisode de sa préparation olympique.

BOLADÉ
APITHY
Sabreur de
l’ASPTT Dijon

D

oucement mais sûrement, les choses se
précisent. « Il reste
quarante-cinq jours », rappelle Boladé Apithy, quant à
l’échéance londonienne qui
l’attend cet été.
Le rendez-vous continental
de Legnano, à l’ouest de Milan, qui débute vendredi
avec les épreuves individuelles du sabre masculin et de
l’épée féminine, est également l’avant -dernière compétition officielle avant la
grand-messe des Jeux Olympiques.
Si beaucoup d’yeux seront
tournés du côté de la portedrapeau de la délégation tricolore, Laura Flessel, qui entre elle aussi en lice vendredi,
à Dijon, les regards seront
portés sur les pistes du sabre,
où les deux leaders de l’ASPTT Dijon se présenteront
pour la première fois ensemble au départ d’un championnat d’Europe.

Des matches
pour le rythme
Avec des objectifs bien distincts. Si Nicolas Rousset
pour qui il s’agira de sa première échéance européenne
en seniors, voudra sans
aucun doute confirmer et,
pourquoi pas, concrétiser sa
bonne forme actuelle, en métal sonnant et trébuchant, en
revanche, pour Boladé Apithy, il ne s’agit que d’une étape de plus avant de traverser
la Manche.
Comme l’avaient été les
championnats de France à
Meylan, il y a trois semaines,

Prénom : Boladé.
Nom : Apithy.
Date et lieu de
naissance : 21/08/1985,
à Dijon.
Taille : 1,80 m.
Poids : 80 kg.
Préférence manuelle :
droitier.
Club : ASPTT Dijon.
PALMARES
Individuel
Championnats
d’Europe : 2e en 2011, 3e
en 2010.
Championnats de
France : 1er en 2010, en
2011.

Boladé Apithy, qui avait retrouvé Nicolas Rousset face à lui en demi-finale des championnats de
France, voudra avant tout passer un maximum de tours. Photo Christophe Agostinis, Le Dauphiné

“

Si je gagne l’Euro et que je “saute”
aux Jeux au premier tour, ça me fera une
belle jambe.”
Boladé Apithy

ou la manche de coupe du
monde à Varsovie, il y a quinze jours. « Je travaille bien et
ça progresse », constate le
numéro un du sabre français.
« Il faut que je continue sur
ce chemin-là. »
Même si le Bourguignon a
dû s’arrêter en cours de route
— en demi-finale en banlieue
grenobloise, dès le tableau
de 32 en Pologne — à chaque
fois.
Première indication intéressante, Boladé semble en
avoir fini avec les quelques
petits soucis physiques qui
l’avaient un peu gêné ces der-

niers temps, au niveau des
adducteurs, comme un niveau d’un poignet. « Ça va de
mieux en mieux. Il a fallu que
je ralentisse un peu, mais ça
n’a pas eu d’incidence sur le
timing de ma préparation. »
« Je tire de mieux en
mieux », précise-t-il quant à
ses dernières prestations.
« Même si je ne gagne pas
toujours. Je sais que je ne suis
pas encore dans le rythme. Il
n’y a rien d’alarmant. Je fais
de bonnes choses. Je ne suis
pas encore tout à fait prêt,
mais ça ne sert à rien d’être
prêt trop tôt. »

En Italie, si par équipes les
Français vont tenter de prendre un maximum de points,
par rapport à une édition
européenne précédente où
ils avaient été sortis immédiatement, en revanche, individuellement, Boladé va
avant tout essayer de franchir le plus de tours possible.
« Pour la confiance. Parce
que c’est en faisant des matches que je serai le plus dans
le rythme de la compétition.
Maintenant, si je devais choisir de gagner dans l’une des
compétitions, ce serait évidemment les Jeux. Mais si je
gagne les deux, je ne vais pas
m’en priver. Et en même
temps, concernant l’Euro, si
je gagne, ça voudra dire que
je suis prêt. »
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

PROGRAMME
VENDREDI
–Sabreindividuelmessieurs,
avecBoladéApithyetNicolas
Rousset.
–Epéeindividueldames
SAMEDI
–Sabreindividueldames,
avecMarionStoltz.
–Fleuretindividuelmessieurs.
DIMANCHE
-Sabreparéquipes
messieurs,avecBoladé
ApithyetNicolasRousset.
–Epéeparéquipesdames.
LUNDI
-Fleuretindividueldames.
-Epéeindividuelmessieurs.
MARDI
-Sabreparéquipesdames,
avecMarionStoltz.
-Fleuretparéquipes
messieurs.
MERCREDI
-Fleuretparéquipesdames.
-Epéeparéquipesmessieurs

