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ESCRIME. Après la dernière manche de coupe du monde et à un mois des jeux Olympiques.

Apithy s’en rapproche

temps à m’adapter », reconnaît le Dijonnais. « Pourtant,
j’ai réussi à revenir à deux touches, mais il était trop tard. »
Pour autant, c’est encore du
positif que Boladé retire de sa
semaine américaine, au terme de laquelle il a pris part à
un grand show d’exhibition à
New York.

A Chicago le week-end dernier, Boladé Apithy a effectué sa dernière compétition
o ff i c i e l l e a v a n t l e s j e u x
Olympiques londoniens
dans un mois.

D

ans un mois jour
pour jour, le sabreur
de l’ASPTT Dijon entrera en piste dans l’un des pavillons du plus grand site des
Jeux, l’Excel, dans lequel se
déroulera aussi la boxe, le judo, le tennis de table, le judo,
le taekwondo ou l’haltérophilie.
Et c’est donc à Chicago, le
week-end dernier, dans le cadre de la coupe Korfanty,
manche de coupe du monde,
que Boladé Apithy a effectué
ses dernières passes d’armes
au sein d’une compétition officielle, avant l’échéance britannique.
Un rendez-vous dans sa
phase de préparation qu’il n’a
pas manqué puisque le pen-

Encore du positif

Après l’argent de Legnano, c’est une nouvelle médaille que
Boladé Apithy a empochée à Chicago. Avec aussi encore un
peu plus de confiance. Photo AFP

sionnaire de l’Insep, après
avoir décroché l’argent des
championnats d’Europe à Legnano (Italie), s’est encore paré de bronze, surpris par un

Coréen très rapide en demi-finale après avoir été endormi
par le rythme très lent imprimé par le Biélorusse Pryiemka en quarts. « J’ai mis trop de

« J’ai tout de suite été dans la
compétition, dès le premier
tour. C’était un match compliqué, mais j’ai gagné (15-10
contre le Coréen Oh). » Sur la
lancée, il a écarté « un jeune
Allemand pas mauvais »
(Hubers, 15-13). « Ensuite,
j’ai eu un tableau de 16 compliqué, contre un Italien qui
m’a fait des coups “foireux”.
Mais je suis resté concentré et
j’ai gagné à l’arraché (Pastore,
15-12). »
En quarts, il retrouvait
Pryiemka, qu’il n’avait battu
que 15-14 à l’Euro. « C’était

plus simple, même s’il avait
un rythme bizarre. » Là il le
balayait en deux temps (15-6).
« A chaque compétition, j’ai
pu voir ce qui allait et ce qu’il
fallait revoir. Je sais ce que je
dois encore travailler. Mais le
rythme est bon, le niveau est
bon… Je sais que ce n’est pas
encore suffisant, mais il me
reste encore un mois pour
peaufiner tout ça, pour être
au top. »
Si le compte à rebours est
parti déjà depuis longtemps,
il pourrait bien s’accélérer
maintenant. De retour à Dijon ces jours-ci, il retrouvera
l’Insep la semaine prochaine.
Il prendra ensuite la direction
de Forges-les-Eaux (SeineMaritime), pour un premier
stage, puis de Vittel pour un
second.
Et le déplacement suivant
sera pour traverser la Manche.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr
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Volkswagen up! avec ESP de série.
A partir de 7 990 € *.
SOUS CONDITION DE REPRISE

Cycles mixtes de la gamme up! (l/100 km) : 4,1 à 4,7. Rejets de CO2 (g/km) : 95 à 108. * Prix TTC conseillé au tarif du 26/04/12 de la ‘take up!’ 1.0 60 ch (3p), prime à la casse VW Think Blue. de 600 € TTC
pour la mise au rebut dans la filière de valorisation agréée par Volkswagen Group France d’un véhicule de plus de 10 ans accompagnant la commande d’une Volkswagen up! neuve (Cf. volkswagen.fr),
avance du bonus écologique 100 € et reprise Argus™ + 960 € TTC sur modèle 3 portes (430 € TTC sur modèle 5 portes) sur votre ancien véhicule déduites. Reprise de votre ancien véhicule aux
conditions générales de l’Argus™ (en fonction du cours de l’Argus™ du jour de reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état standard et abattement de 15 % pour frais et charges
professionnels déduit). Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 960 € TTC uniquement sur modèle 3 portes (Cf. volkswagen.fr). Offre réservée aux particuliers non cumulable avec toute
autre offre en cours en France métropolitaine valable pour toute commande du 01/06/12 au 31/07/12 dans le réseau participant. Modèle présenté : white up! 1.0 60 ch (3p), au prix TTC conseillé
au tarif du 26/04/12 de 12 190 €, prime à la casse, reprise Argus™ et avance du bonus écologique déduites. Cycle mixte (l/100 km) : 4,5. Rejets de CO2 (g/km) : 105. For safer cars : Pour des voitures
plus sûres. Das Auto. : La Voiture.
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up! C’est grand d’être petit.

