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SPORTS / CÔTE-D'OR

EN BREF
FOOTBALL
Le CL Marsannay recrute
Le Cercle Laïque Marsannay
recrute des éducateurs, des
joueurs seniors et jeunes ainsi
que des bénévoles afin d’étoffer ses effectifs pour la saison
2012-2013. Pour tous renseignements, contacter M. Bizot
au 06.50.50.45.74.

Journée portes ouvertes
au DFCO
Le DFCO organise une journée portes ouvertes le mercredi 20 juin au stade des Poussots, de 13h30 à 16h30,
destinée à recruter de jeunes
joueurs pour composer ses
équipes. Sont concernés les
enfants nés en 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 et 2006.
Pour tout renseignement,
contactez le secrétariat de
l’association au
03.80.65.09.77.

ORIENTATION VTT
Deux étapes de Coupe
de France en Côte-d’Or
Deux étapes de Coupe de
France vont se dérouler ce
week-end autour de Dijon. La
première étape (organisée par
l’ACBO), une moyenne distance, se déroulera ce samedi
sur les hauteurs de la combe à
la Serpent (1er départ à 14 heures). La seconde (organisée
par l’AS Quetigny), une longue distance, aura lieu dimanche autour de la combe Goa, à
proximité de Curtil-Saint-Seine (1er départ à 10 heures).

LE POINT
TRANSFERTS
CAEN : DUMAS N’EST
PLUSENTRAÎNEUR
Le président caennais JeanFrançois Fortin a annoncé
que Franck Dumas ne serait
plus l’entraîneur de Caen la
saison prochaine. Dumas, qui
pourrait rester au club, devrait
être remplacé par son adjoint
PatriceGarande.
JEANNOTREJOINT
CHÂTEAUROUX
L’ a t t a q u a n t B e n j a m i n
Jeannot (20 ans) va être prêté
àChâteaurouxparl’ASNancy
Lorraine,oùilaétéformé.
CHARBONNIER
VERSMONTPELLIER
L’attaquant angevin Gaëtan
Charbonnier (23 ans), auteur
de 12 buts cette saison,
devrait prochainement signer
àMontpellier.
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ESCRIME. Trois Dijonnais participent aux championnats d’Europe ce week-end

Une fabrique d’or locale
De l’équipe de France présente aux championnats de
France, trois sabreurs sont
issus de l’ASPTT Dijon, voire portent encore les couleurs du club. Un hasard ?
Oui et non…

B

oladé Apithy et Nicolas Rousset, toujours
sociétaires de l’ASPTT. Marion Stoltz, membre
du Cercle d’Escrime Orléanais aujourd’hui, mais également formé au club dijonnais. « Et on peut rajouter
Julien Pillet (Lagardère Paris Racing), Ronan Gustin
(Lagardère Paris Racing,
remplaçant au sein de
l’équipe de France d’épée ce
week-end) et sa sœur », souligne Jean-Pierre Harbelot.
Bref, à Legnano ce weekend, à l’occasion des championnats d’Europe, dans le
cadre d’autres compétitions
internationales ou plus généralement dans les salles
d’entraînement de l’INSEP,
ça fait quand même du monde issu de l’école dijonnaise,
voire qui porte toujours ses
couleurs.

Le sélectionné olympique Boladé Apithy, aux côtés de JeanPierre Harbelot, ne sera que l’un des représentants de l’école
dijonnaise. Photo Christophe Agostinis

Et si on ne parle que de
clubs formateurs, Dijon,
bien loin d’avoir les moyens
des structures parisiennes
ou simplement concurrentes — l’ASPTT ne possède
même pas de véritable salle
d’armes —, n’est peut-être
pas loin de faire cavalier seul
dans son genre.
« Il y a eu des circonstances favorables », explique le
maître d’armes dijonnais.
« On ne fabrique pas des
chevaux de course. Il faut

que ça soit déjà des chevaux
de course. En fait autour de
la fin des années 90 et du début des années 2000, nous
avons eu la chance d’avoir
un groupe de qualité, un
groupe important, et d’avoir
pu être disponible pour ces
jeunes. »

A bonne école
Des jeunes qui sont, entre
autres, devenus champions
de France par équipes en juniors. « Si l’on prend Ma-

rion, “Bobo” et Nicolas, ils
émergent de ce groupe et arrivent à maturité aujourd’hui. »
Ces derniers savent
d’ailleurs d’où ils viennent et
ce que leur a apporté le club
dijonnais. « C’est une bonne
école. On apprend bien les
bases de l’escrime », précise
le sélectionné olympique.
« Et ce que je sais aujourd’hui, c’est Jean-Pierre qui
me l’a appris », précise Boladé Apithy au sujet du technicien, cheville ouvrière de
l’ASPTT, longtemps avec
Idir Bouferguene.
Ensuite, si l’on retrouve les
trois Dijonnais sur la même
arme, le sabre, il s’agit là plus
du fruit du hasard et des
choix personnels que chacun a pu faire à un moment
donné. De Nicolas Rousset,
qui avait débuté dans un petit club de l’Essonne qui ne
faisait que du sabre, à Apithy
et Stolz, pour qui cette arme
s’est vite avérée comme une
évidence, correspondant le
mieux à leur tempérament.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

ATHLÉTISME. France Elite.

ATHLÉTISME. Trail Tour National.

Deux nouveaux en piste

Petitjean nouveau leader

Avec les “expatriés” Télie
Mathiot (Entente Sud Lyonnais), Assia El Hannouni
(Créteil) et Xavier Le Coz
(Franconville), qui seront respectivement en lice au concours de la perche, sur 800 m
et sur le 10 000 m marche,
seuls deux Ducistes feront le
déplacement jusqu’à Angers
pour prendre part aux championnats de France Elite.
Janny Jeanne-Onillon, à la
hauteur, et Thibaud Baudoin, sur le 1 500 m. Pour
l’une comme pour l’autre, il
s’agira d’ailleurs des premiers
championnats de France de
la saison estivale.
Travaillant depuis le début
de la semaine, la sauteuse en
hauteur ne sera pas forcément dans les meilleures dispositions. « Mais elle a battu
son record (1,74 m) il y a
quinze jours à Pierre-Bénite », rappelle son entraîneur
Patrick Léger. Alors tout est
possible, un nouveau record,

comme une place de finaliste, ce qui sera synonyme
d’une place dans le top 8.

Baudoin reste zen
La série continue pour Thibaud Baudoin, qui avait connu sa première sélection internationale cet hiver, à
l’occasion des championnats
du monde universitaires de
cross. En réalisant 3’43’’ à
Montbéliard au début du
mois, le Duciste a empoché
l’un des douze billets menant
à Angers. « Et je ne compte
pas m’arrêter là. Je ne suis pas
du tout stressé. Au contraire,
je suis excité de courir », confie l’athlète dijonnais, qui préférerait une course rapide à
une épreuve plus tactique. Ce
qui lui permettra, ou non, de
s’approcher de son record de
3’42’’. S’il n’y parvient demain, il pourra réessayer mijuillet, lors d’un meeting en
Belgique.
S. L.

Au terme de la quatrième
étape du trail Tour National,
à Faverges, du côté d’Annecy, où il a fini en septième position (les 28 km en 2h19’),
deux places derrière son
coéquipier de l’AC Chenôve
Armand Lucand (5e), Benjamin Petitjean a tout simplement pris la tête du général
provisoire après ses places
de 4 (Montanay), 6 (Buis-lesBaronnies) et 2 (Besançon).
Et ce pourtant sur un profil
très “course de montagne”,
ne convenant pas forcément
au trailer. Parti prudemment, sur les quatorze kilomètres d’ascension, Petitjean est progressivement
remonté sur la tête de la
course, basculant au sommet en quatrième position.
En revanche, comme d’habitude, ce dernier s’est retrouvé moins à son aise dans
la descente plus technique.
« En plus, j’ai bu de l’eau
d’une fontaine qui était gla-

Benjamin Petitjean ne se
focalise pas sur le
général même s’il est en tête
pour l’instant. Photo S. L.

cée », précise le nouveau
leader, un peu gêné sur le
coup. S’il devait perdre quelques places, le Chenevelier
n’était pas mécontent pour
autant. « Le niveau était très
relevé », ajoute-t-il.
P r o ch a i n r e n d e z - v o u s
dans l’Aubrac dans quinze
jours.
S. L.

