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HOCKEY. Coupe de France (8e de finale). Epinal-Dijon HC (20h15).

Enclencher le régulateur
Hardy. Comme lors des deux
derniers tiers dans les HautesAlpes. « On a pris confiance.
On s’était dit qu’en tant que
grosse équipe de la Ligue, il
était impossible de perdre
trois fois d’affilée. On a appris
de nos fautes. Je suis confiant,
tous les joueurs savent que
c’est important. Nous sommes les tenants, on veut retourner à Bercy. »
Eliminé de la coupe de la Ligue, le Dijon HC ne serait
sans doute pas très heureux
de vivre aux crochets du
championnat uniquement.
Pour l’éviter, il doit être enfin
régulier et prouver que la grosse perf’briançonnaise n’était
pas un simple coup de crosse
dans l’eau.

Remis en selle en championnat par un superbe succès à Briançon (4-2), les
Ducs, détenteurs de la coupe de France, doivent désormais confirmer à Epinal.

C

e soir à Epinal dans
une enceinte probablement surchauffée
comme à l’accoutumée lorsqu’il s’agit du “classico” de
l’Est, les Dijonnais défendent
leur trophée.
Acquis magistralement à
Bercy le 29 janvier dernier, les
voici attendus au tournant.
Mais la problématique de ce
duel toujours intense est
ailleurs. Plus que les Plch,
Bouchard… L’inconnue de ce
match est bourguignonne. Indigents face à Chamonix à Trimolet, les Ducs ont magnifiquement réagi à Briançon, un
ténor du palet à peine 48 heures plus tard.

Marquer en premier
Alors, quel visage les hommes de Tolvanen présenteront-ils à 20h15 sur la glace
vosgienne ? Kyle Hardy, le capitaine dijonnais, lève le voile
sur une partie d’un éventuel
succès : « C’est déjà être présent d’entrée. Contre Chamonix (0-3, 20 e ) ou même à
Briançon (0-2, 20e), on est vite
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Kyle Hardy est prêt à livrer une vraie bataille dans les Vosges. Photo Johann Michalczak

“

On s’était dit qu’en tant que grosse équipe de la ligue,
il était impossible de perdre trois fois d’affilée.
On a appris de nos fautes. ”

Kyle Hardy, capitaine du Dijon HC

mené. Est-ce un problème de
préparation, d’échauffement ? On a changé des choses. Il faut scorer en premier. »
Egalement pris à froid contre ces mêmes Spinaliens en
Magnus à Trimolet (0-3, 8e), le

DHC s’était tiré une balle
dans le pied (défaite 7-9). Il
doit donc impérativement
serrer les rangs. Sans faire de
politique fiction, une ouverture du score contraindrait de
surcroît Epinal à se découvrir.

Et les espaces, Dijon adore
ça ! « On est meilleur qu’eux
défensivement. On sait que
l’on a des joueurs capables de
marquer à tout moment, il
faut qu’on soit attentif et rigoureux », prolonge Kyle

£ Dijon se présente dans la
même configuration que dimanche passé, sans Quessandier
(oreille interne) ni Mahier (commotion). À Epinal, Slovak (commotion), est absent. Hagelberg
(main) est incertain, Ouimet
(poignet), revient.
£ Les autres 8es de finale (ce
soir) : Briançon-Morzine,
Amiens-Brest (D1), Lyon
(D1)-Grenoble, Villard-Strasbourg, Angers-Caen, Anglet
(D1)-Français V. (D2), RouenReims (D1).

ESCRIME. Sabre.

TIR À L’ARC.

Des jeunes en argent

Soixante-huit archers au pas de tir

Six sociétaires de l’ASPTT
Dijon se sont rendus à Monéteau pour prendre part
aux championnats de Bourgogne de sabre des catégories cadets et juniors.
Sortie 3 e et 8 e des deux
tours de poules, Constance
Leclercq s’incline d’entrée
en tableau, termine 9e du général mais devient tout de
même vice-championne de
Bourgogne.
Sorti 11e et 12e des poules,
Alexandre Canton (12e) est
également éliminé d’entrée,
mais par son coéquipier Hugo Martinuzzi, qui montera
sur la 3e marche du podium
après avoir perdu en demi-finale contre l’Icaunais Yann
Monarchi. Par ailleurs, Rémi Cloatre, 8e et 9e de cha-

que tour de poules, restera
8e après avoir été éliminé
par le même Monarchi en
quarts. De la même manière, Paul Houzel sort 7e des
poules, et conserve cette place en perdant en deuxième
tour du tableau contre son
coéquipier Thomas Lévèque.
À l’intsar de Constance, ce
dernier montera également
sur la 2e marche du podium.
Sorti 2e des poules, il élimine
donc Paul Houzel en quarts,
Aymeric Françoise en demi,
mais s’incline contre Yann
Monarchi en finale.
Par équipe, Thomas, Hugo, Paul et Rémi terminent
2e derrière Monéteau, s’inclinant 42-45 face aux Icaunais..

Après Semur-en-Auxois et
Chatillon-sur-Seine, le 3 e
qualificatif pour le France
en salle a été organisé ce
week-end par les archers
auxonnais. Parmi les 68 participants, on notait la présence de Franc-Comtois venus en voisins pour tenter
également de glaner des places au classement national.
En arc à poulies, Meursault a une nouvelle fois
brillé avec Laure De Matos
qui réalise le meilleur score
de la journée avec 569
points pour s’imposer en seniors dames, Jean-René Mulet prenant la 1ere place en seniors hommes avec 563
points. Toujours en arc à
poulies, on notera la belle
performance de l’Auxon-

nais Gilles Collin venu perturber la suprématie Murisaltienne avec une 1ere place
en vétérans et un score de
565 points. En arc classique
dames, Auxonne réalise le
doublé en s’imposant en minimes avec Maude marche
et en super-vétérans avec
Hélène Broigniez actuellement classée 3e au niveau
national. Les Franc-Comtois de Parcey s’emparent
quant à eux des premières
places en seniors hommes et
dames arc classique avec Jolibois et Chevrier. En arc nu,
on notera le beau podium
du club de Chenôve avec
Serge Corvino (505 points)
devant Stéphane Lyet et J.
François Maillet.
L.L.

RÉSULTATS
ARC CLASSIQUE.- Benjamin. – 1. Calcada (Auxonne). Minimes. – 1. Danhoj
(Dijon). Cadettes. – 1. Marche (Auxonne). Cadets. – 1. Pacaud (Dijon). Juniors
dames. – 1. Delaup-Azan. Seniors dames. – 1. Chevrier (Parcey). Seniors
hommes. – 1. Jolibois (Parcey). Vétérans dames. – 1. Borgne (Dijon).
Vétérans hommes. – 1. Sirugue (Chevigny). Super-vétérans dames. – 1. Broigniez (Auxonne). Super-vétérans hommes. – 1. Pinsard (Saint-Apollinaire).
ARC A POULIES.- Seniors dames. – 1.
de Matos (Meursault). Seniors hommes. – 1. Mulet (Meursault). Vétérans
dames. – 1. Simeray (Besançon). Vétérans hommes. – 1. Collin (Auxonne).
Super-vétérans dames. – 1. Panay
(Lons). Super-vétérans hommes. – 1.
Muzic (Lons).
ARC NU.- Scratch dames. – 1. Nugier
(Is) ; 2. Coillot (Auxonne) ; 3. Lariotte
(Auxonne). Scratch hommes. – 1. Corvino (Chenôve) ; 2. Lyet (Chenôve) ; 3.
Maillet (Chenôve).

