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HANDBALL. Nationale 2 masculine.

ESCRIME. Régionaux minimes.

La nouvelle vie de Carle

TroistitrespourlaCôte-d’Or

Après avoir fait ses débuts
avec Marsannay, il y a trois
semaines, Samuel Carle a
été samedi l’un des grands
artisans de la victoire face à
Longvic. L’ancien Dijonnais
s’est d’abord fait plaisir.

«J

e ne regrette rien »,
nous confie simplement Samuel Carle.
Après avoir évolué
les cinq dernières années en
D2 et D1 (2 saisons), l’ancien
arrière g auche du Dijon
BHB avait choisi à presque
30 ans de tourner le dos au
monde professionnel pour
signer, un peu à la surprise
générale, en N2 masculine à
Marsannay.
Une décision qui a surpris
le milieu du handball sauf
peut-être lui-même. « Il fallait que je me reconstitue
professionnellement (il est
actuellement professeur
d’EPS à mi-temps à Châtillon), il y avait aussi la naissance de ma fille, j’avais
d’autres choses à faire et à
voir », confie Samuel Carle
avec le sentiment du devoir
accompli. « J’ai fait tout ce
que j’ai rêvé de faire un jour
dans le handball. Désormais
les priorités sont ailleurs. »

« De bonnes valeurs »
C’est sans doute pour ces
raisons que l’ancien joueur
du DBHB a préféré délaisser

Les épéistes William Lebrun-Mougeot et Jules Ader (ASPTT
Dijon) ont terminé respectivement premier et troisième.

Samuel Carle évolue à Marsannay avec pas moins de quatre
anciens Dijonnais. Photo Darius JF.

les quelques propositions reçues des étages supérieures
pour signer cet été en N2 à
Marsannay. « Je voulais continuer à me faire plaisir sur le
terrain. C’est le cas ici à Marsannay », explique-t-il. Samuel Carle a trouvé au sein
du club patara, une ambiance et un univers qu’il n’avait
sans doute plus connu depuis ses débuts à Semur. « Il
y a au sein de ce club et de
l’équipe un état d’esprit, de
bonnes valeurs », souligne-til.
Miné par plusieurs blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Samuel Carle n’a fait
son retour qu’il y a trois se-

maines. De quoi lui permettre d’arriver à point nommé
pour le premier derby de la
saison en N2 face à Longvic.
Une rencontre où il s’est
montré plutôt à son avantage et où il a été l’un des artisans de la victoire du CLM
samedi soir (25-23). « Ce fut
un match intense et engagé », déclare-t-il, « nous
avons g agné grâce à une
grosse défense. »
Dimanche, Samuel Carle
devrait apporter encore son
expérience pour le deuxième
derby de la saison face à son
ancien club, le DBHB. Marsannay ne peut actuellement
que s’en réjouir.
GEORGES SANTOS

Les minimes avaient rendez-vous à Mâcon dimanche
pour les championnats de
Bourgogne. L’ASPTT Dijon a
été le club côte-d’orien le plus
prolifique, en étant représenté sur tous les podiums au sabre et à l’épée. Chez les filles,
Valentine Branger-Nudant
s’est imposée à l’épée, et au
sabre, Réaksa Renaud a pris
la 2e place. devant Calliane
Ducrot, troisième.
Chez les garçons, William
Lebrun-Mougeot est sacré
champion de Bourgogne à
l’épée, tandis que son coéquipier Jules Ader monte sur la
3 e marche. Au sabre, Rémi
Cloatre et Mathieu Pariset
montent ensemble sur la 3e
marche du podium.
Le troisième titre raflé par
les escrimeurs du département revient à Louis-Henri
Bajo (Dijon Mousquetaires)
au fleuret, alors qu’Alexan-

BOXE.

dre Charra (Beaune) est 3e.
Chez les filles, Lé a Deschamps (Beaune) 2e, Alice Javouhey (Dijon Mousquetaires) et Clara Porteret
(Beaune), 3es, complètent la
belle moisson de médailles
pour les Côte-d’Oriens.
CLASSEMENTS
Minimes filles
Epée : 1. V. Branger-Nudant (ASPTT Dijon) ; 2. I. Bernaz (Mâcon) ; 3. E. Dufraigne
(Le Creusot) et E. Guillon (Nevers)…20
classées.
Fleuret : 1. P. Lefèbvre (Auxerre) ; 2.
L. Deschamps (Beaune) ; 3. A. Javouhey
(Dijon Mousquetaires) et C. Porteret
(Beaune)…6 classées.
Sabre : 1. E. Joos (Monéteau) ; 2. R. Renaud (ASPTT Dijon) ; 3. C. Capon (Monéteau) et C. Ducrot (ASPTT Dijon)…6 class.
Minimes garçons
Epée : 1. W. Lebrun-Mougeot (ASPTT Dijon) ; 2. B. Penaud (Mâcon) ; 3. J. Ader
(Dijon ASPTT) et L.-R. Dufraigne (Le
Creusot)…39 classés.
Fleuret : 1. L.-H. Bajo (Dijon Mousquetaires) ; 2. P. Riant (Auxerre) ; 3. A. Charra
(Beaune) et T. Riant (Auxerre)…7 classés.
Sabre : 1. Y. Monarchi (Monéteau) ; 2.
A. Hustache (Monéteau) ; 3. R. Cloatre
(ASPTT Dijon) et M. Pariset (ASPTT Dijon)…20 classés.

EN BREF
BASKET-FAUTEUIL
Trois sur trois pour la JDA
Après une bonne entame
pour la JDA (7-0), les visiteurs reviennent et passent
devant (13-19 puis 27-32). Le
recadrage à la mi-temps est
payant (47-38). Les Auxerrois ne reviendront pas. La
JDA est toujours invaincue
après 3 matches mais devra
régler ses problèmes défensifs si elle veut garder la tête,
qu’elle occupe avec Talence.
Samedi, Dijon se déplace sur
le parquet du CH Forézien.

Éducative. Une quarantaine de jeunes boxeurs, venus des principaux clubs côte-d’oriens (Dijon Boxe, USCD,
Is-sur-Tille, Beaune), mais aussi des régions voisines, étaient présents samedi dernier au gymnase Jean-Marion,
aux Grésilles, dans le cadre d’un gala de boxe éducative organisé par Dijon Boxe. Photo Mark Ionesco

JDA - AUXERRE : 64-52
Dijon (gymnase Boivin). - JDA Basket
Fauteuil-Auxerre : 64-52 (13-19, 14-13,
20-6, 17-14).
JDA : Roy 6, Ramonet 20, Mauchamp 2,
Lordel 30, Legendre 6.
Auxerre : Delaulle 8, Greco 7, Bonine 19,
Rambert 2, Therezo 16.

