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HOCKEY. Equipe de France. Avec l’attaquant du Dijon HC.

Ritz continue d’apprendre
“

On sait que sur
la scène
internationale, on
ne peut pas mettre
4 ou 5 buts. La
priorité est d’éviter
les pertes de palet”

L’attaquant du Dijon HC, Nicolas Ritz participait toute
la semaine passée à la tournée de l’équipe de France
en Europe de l’Est (Russie
et Slovenie)

P

ur produit de la formation dijonnaise, Nicolas Ritz (20 ans) continue son apprentissage du
haut niveau. Du très haut
même puisqu’avec les Bleus,
il a eu la semaine dernière le
privilège d’affronter à Moscou, la Russie (B) puis l’Italie, l’Autriche et la Slovénie à
Ljubljana.
S’il n’a pas participé au premier match, le Dijonnais
s’est ensuite fondu dans le
collectif tricolore au côté de
Rech et Claireaux pour ramener deux succès. « Il est
plus facile de jouer avec des
jeunes, ça facilite les repères
mais globalement, le niveau
était hyper relevé. »

Nicolas Ritz, attaquant DHC

Parole à la défense
Le buteur providentiel de
la dernière finale de coupe
de France pour les Ducs a
ainsi pu mesurer l’écart qui
existe entre la Magnus et la
classe mondiale. Du collège
à l’université sans passer par
la case lycée en somme :
« On n’a pas le droit à l’er-

Nicolas Ritz patine à cent à l’heure. Russie, Slovénie, Dijon, Briançon bientôt… Photo Ph. Bruchot

reur d’autant que le coach –
Dave Henderson – nous demande d’être très solide défensivement. C’est notre
marque de fabrique. On sait
que sur la scène internatio-

nale, on ne peut pas mettre
quatre ou cinq buts. La priorité est d’éviter les pertes de
palet. Pour cela, il faut rester
concentrer un maximum. »
Aussi, si Nicolas Ritz est

une pièce essentielle du dispositif du DHC en Magnus
et s’il n’était pas à son coup
d’essai sous le maillot bleu,
celui-ci a conscience qu’il lui
reste encore pas mal de che-

min à parcourir pour être un
titulaire indiscutable et patiner sur les pas de son ex-coéquipier, Anthony Guttig,
auteur de quatre assistances
durant le tournoi. « On a discuté de son expérience suédoise – l’ex-Duc évolue à
Mora (2e niveau suédois) – Il
est difficile de se faire une
place surtout pour un Français. Mais, il ne lâche rien.
Ça donne aussi envie de connaître ce genre d’aventure. »
De retour en France dimanche soir, sur la glace dijonnaise ce matin pour retrouver ses coéquipiers,
Nicolas Ritz n’a pas le temps
d’être fatigué. En homme
pressé, il sera un atout de
choix pour le DHC demain
soir face à Grenoble pour
tenter de se frayer un chemin en demi-finale de la coupe de la ligue.
JÉRÔME ROBLOT

BASKET-FAUTEUIL.

ESCRIME. Circuit national sabre.

La JDA Dijon
préserve l’essentiel

NicolasRoussetassureàSt-Jean-la-Ruelle

Le public est venu en
nombre au palais des
Sports de Dijon, samedi,
pour assister au premier
m a t ch à d o m i c i l e d e l a
JDA, face à Besançon. Une
rencontre qui commençait
mal pour les Dijonnais
(0-8), stressés par cette première. Il fallait quatre
points consécutifs de Damien Lordel, l’entraîneur
joueur, pour lancer l’équipe
sur de bons rails. A la pause, la JDA était devant (2423).
Après la pause, les locaux,
toujours un peu tendus,
continuaient à perdre énormément de balles (25 au total), mais malgré tout, ils

restaient devant à la marque. Les Bourguignons
s’imposaient finalement,
sans gloire, face à un promu bisontin qui n’a pas démérité. Ils signent ainsi leur
deuxième victoire en deux
matches après le succès initial à Lyon.
La prochaine rencontre
se déroulera le 1 er décembre, avec la réception
d’Auxerre.
A. M.

JDA DIJON....................... 54
BESANÇON...................... 43
(14-12, 10-11, 14-9, 16-11)
JDA Dijon : Roy 2, Ramonet 17, Lordel
14, Ljubotina 7, Legendre 14.
Besançon : Grillot 26, Billod 13, Galmiche 2, Jeannin 2.

Ce week-end, St-Jean-laRuelle accueillait deux circuits nationaux. Le samedi
était consacré aux seniors et
le dimanche aux cadets.
Chez les seniors, Nicolas
Rousset confirme sa très
bonne forme cette saison en
remportant l’épreuve.
Le Dijonnais sort 1 er des
poules puis passe les t ableaux en effaçant tour à
tour Privat Leblon (Cergy),
André Lamezec (Chatou),
Seitz (USM Paris), Régent
de (Bourges) et Miramon
Choy (Pau).
En demi-finale, le sabreur
de l’ASPTT Dijon bat le Palois Médard 15-14 avant de
dominer en finale Anstett
(Soufflelwey) sur le même
score.

Nicolas Rousset remporte
l’épreuve en battant en finale
l’Alsacien Anstett. Photo SDR

Yémi Apithy et Antoine
Duguet étaient également
présents sur la compétition.
Trente-huitième à l’issue des
poules, Duguet perd 11-15
dès le tableau 128 face au
roubaisien Verbrackel. et se
classe 73e.
Yémi Apithy, 9e des poules,

sort E. Duguet (Orléans) et
Maldera (Chatou) avant de
s’incliner 10-15 au tableau
de 32 face à Pillet. Il prend la
17e place.
Chez les cadets, L’ASPTT
étaient représentée par
Constance Leclercq, Paul
Houzel, Thomas Lévèque et
Hugo Martinuzzi.
Constance Leclercq, 66 e
des poules, termine au final
68e sur 100.
Chez les garçons (204 participants chez les messieurs), Hugo Martinuzzi,
199 e des poules, se classe
198e. Paul Houzel se place
167 e à l’issue des poules
pour terminer l’épreuve à la
175 e place. Enfin, Thomas
Lévèque, 173e des poules, finit à la124e place.

