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ESCRIME. Championnat d’Europe (sabre). La Dijonnaise Marion Stoltz atteint les demi-finales.

Du bronze qui vaut de l’or
Après Boladé Apithy médaillé d’argent, c’est Marion
Stoltz qui est venue apporter hier une nouvelle médaille dijonnaise à l’équipe
de France.

RÉSULTATS
CLASSEMENT
Scratch : 1. O. Kharlan (UKR) ; 2. V. Vougiouka (GRE) ; 3. M. Stoltz (FRA) et A. Socha (POL)... 10. L. Perrus (FRA)... 12. C.
Lembach (FRA)... 26. C. Berder (FRA)...

«L’

objectif, c’est la
médaille ! »,
avait lancé Marion Stoltz en début de semaine, avant de prendre la
direction de l’Italie et de Legnano. Hier, elle a pleinement rempli sa mission en se
parant de bronze après une
défaite en demi-finale (15-9)
face à la Grecque Vassiliki
Vougiouka, actuelle cinquième mondiale.
Classée elle au 23e rang, la
Dijonnaise formée à l’ASPTT abordait ces championnats d’Europe sans pression
mais avec un petit goût de revanche après avoir laissé filer une qualification pour les
JO qui est revenue à Léonore Perrus, tombée au tableau
de 16 et seulement dixième
hier.
De son côté, Marion Stoltz
a réussi un parcours quasi
parfait pour accéder au dernier carré, ne concédant
qu’une seule défaite lors du
premier tour face à l’Ukrainienne Olga Kharlan, future
championne d’Europe. Pour
le reste, la pensionnaire de

Marion Stoltz remporte sa première médaille dans un championnat majeur en seniors. Photo AFP

“

Je prends ce bronze avec plaisir !
Cette médaille, elle me fait énormément
de bien.”
Marion Stoltz

l’Insep, aujourd’hui licenciée à Orléans, a dominé
toutes ses adversaires. Après
avoir logiquement tenu son
rang en tableau de 32 face à
la Hongroise Nora Garam
(117 e mondiale), elle a dû
davantage batailler face à
l’Italienne Alessandra Lucchino (45e) avant de réussir
une très belle performance
en sortant une autre Transal-

pine en quarts de finale, Ilara Bianco, classée cinq rangs
au-dessus d’elle et de dix ans
son aînée.
La Dijonnaise pourra donc
seulement regretter cette demi-finale qu’elle a eue du
mal à aborder. « Je suis déçue de m’être fait prendre au
jeu , l ’ambi an c e, l ’écr an
géant et l’enjeu. J’ai été un
peu “bleue” sur ce coup »,

confiait-elle quelques minutes après ce dernier assaut.
Quelques regrets donc, mais
pas de quoi gâcher ce podium venu illuminer sa fin
de saison : « Je prends ce
bronze avec plaisir ! Cette
médaille, elle me fait énormément de bien, elle est aussi la bienvenue pour le sabre
dames, pour les filles, pour le
groupe que nous sommes en
train de constituer. »
Car l’aventure italienne
n’est pas encore terminée
pour Marion Stoltz, qui disputera ce mardi l’épreuve
par équipes. L’occasion d’apporter peut-être une nouvel-

ÉLIMINATION DIRECTE
Finale : O. Kharlan (UKR) bat V. Vougiouka (GRE) 15-14.
Demi-finale : V. Vougiouka (GRE) bat M.
Stoltz 15-9 ; O. Kharlan (UKR) bat A. Socha (POL) 15-9.
Quarts de finale : M. Stoltz bat I. Bianco (ITA) 15-12.
Tableau de 16 : M. Stoltz bat A. Lucchino (ITA) 15-13 ; I. Bianco (ITA) bat C.
Lembach (FRA) 15-11 ; B. Jozwiak (POL)
bat L. Perrus (FRA) 15-14.
Tableau de 32 : M. Stoltz bat N. Garam
(HON) 15-11 ; L. Perrus bat D. Andreyeva
(BLR) 15-9 ; C. Lembach bat A. Bujdoso
(ALL) 15-13 ; A. Lucchino (ITA) bat C.
Berder (FRA) 15-13.
PREMIER TOUR
Poule 2 : M. Stoltz bat A. Marton (HON)
5-1 ; M. Stoltz bat K. Kedziora (POL) 5-2 ;
M. Stoltz bat T. Agustsdottir (ISL) 5-1 ;
M. Stoltz bat S. Marcos (ESP) 5-2 ;
M. Stoltz bat A. Santaholma (FIN) 5-1 ;
O. Kharlan (UKR) bat M. Stoltz 5-4.
Classement : 1. M. Stoltz (FRA) 5V 1D ;
2. K. Kedziora (POL) 4V 2D ; 3. O. Kharlan
(UKR) 4V 2D ; 4. A. Marton (HON) 4V 2D ;
5. T. Agustsdottir (ISL) 2V 4D ; 6. S. Marcos (ESP) 2V 4D ; 7. A. Santaholma (FIN)
0V 6D.

le médaille à la moisson tricolore, qui avec l’argent
d’Apithy puis le bronze de
Stoltz, a pris jusque-là une
forte coloration dijonnaise.
GUILHEM GEORGE
guilhem.george@lebienpublic.fr

ÉQUITATION. Grand Régional – CSO de Bonvaux.

Pour Virginie Lanchais, l’appétit vient en galopant
Les épreuves comptant
pour le Grand Régional 2012
débutaient hier sur la piste
verte de l’académie de Bonvaux. Pour cette cinquième et
avant-dernière étape de la série, professionnels et amateurs se sont succédé sur une
piste toujours très prisée.
Habituée des lieux, Virginie
Lanchais, cavalière du centre
équestre Les Plantes Folies de
Semur-en-Auxois, est venue
défendre sa position de leader du Grand Régional dans
la catégorie Amateurs 1 : « Je
viens depuis longtemps.
J’adore ce terrain et l’ambiance qui règne sur le concours », explique la jeune
femme au terme de la première épreuve disputée hier. Troi-

Sur Quelle Star V Pottelberg, Virginie Lanchais veut préserver
son leadership dans le Grand Régional en Amateurs 1.
Photo J.-L. M.

sième d’un plateau comptant
plus de 70 concurrents, montant Quelle Star V Pottelberg,
elle reprend même quelques
points à sa poursuivante directe au classement général.

Et à la question : le titre dans
ce Grand Régional est-il un
objectif ? La compétitrice répond sans hésiter : « En début de saison, non, maintenant oui », avant de détailler :

« A la base, il s’agissait de relancer ma jument pour ensuite voir plus haut. Souffrant
d’une tendinite, il lui aura fallu trois ans d’arrêt complet.
Mais là, dès la fin d’année, je
voudrais vraiment être sur
1,35 m pour pouvoir réattaquer en Pro. »
Une victoire finale dans la
compétition confirmerait de
la plus belle façon le retour en
forme de sa jument. Il reste
maintenant trois tours de piste pour atteindre ce but. Le
premier a lieu dès aujourd’hui
avec la deuxième épreuve du
CSO de Bonvaux, obligatoire
pour valider les précieux
points comptant pour le classement général. Les premiers
obstacles seront franchis dès

8h30 lors de la Pro 3 vitesse
(1,25 m), les catégories propres au Grand Régional étant
prévues à la suite.
J.-L. M.

LES RÉSULTATS
Amateurs 2 Grand Prix (1,05 m) : 1.
Burtez sur Narcisse d’Arceau, 2. Jolivet
sur Melocoton de Nantuel, 3. Millery sur
Maritza de Mere…
Pro 3 Grand Prix (1,20 m) : 1. Jeannin
sur Rouly du Cernois, 2. Richard sur Ragga Song, 3. Gony sur Fiona du Suary…
Amateurs 1 Grand Prix (1,15 m) : 1.
Cuisinier sur Nana de Bourgogne, 2. Jovignot sur Nacelle du Puits, 3. Lanchais
sur Quelle Star V Pottelberg…
Pro 2 Grand Prix (1,30 m) : 1. Vidnar sur
Phalken de Chouleau, 2. Jean-Yves Legate sur Nymphéa des Monts, 3. JeanYves Legate sur Psyche des Orcets…
Amateurs 2 vitesse (1,10 m) : 1.
Schouller sur Manon Rochelaise, 2. Garnier sur Liam Mortaing, 3. Camelin sur
Pretty de Montorient…

