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RUGBY. Fédérale 2 (poule 1). Auxerre-Beaune (15h).

ESCRIME. N2 féminine par équipes.

Passer l’hiver au chaud

L’ASPTT Dijon terrasse Lyon

Le CS Beaune est un leader
actuellement fragile. Depuis
trois matches, il demeure
sans succès. Pas rassurant
à la veille d’aller défier
Auxerre sur ses terres.

P

our son dernier match
de l’année, le CS Beaune se déplace à Auxerre avec un objectif : conserver la tête du classement. Si
les Beaunois surprennent encore avec leur 1re place, ils savent qu’ils ont mangé leur
pain blanc. Car la réussite qui
les accompagnait jusqu’ici
semble aujourd’hui avoir
changé de camp.
En atteste notamment le déplacement à Compiègne, où
les hommes de Brice Sarandao, pourtant bien embarqués, ont cédé, sans même récupérer le bonus défensif (2012), lequel aurait pourtant
été mérité au regard de leur
prestation. « Ça nous a fait
plaisir tous ces cadeaux.
Mais la réalité nous a remis
les pieds sur terre », témoigne Brice Sarandao.

« Une dynamique
à retrouver »
Résultats des courses, les
Beaunois qui disposaient
d’un petit matelas confortable fin octobre – 15 points
d’avance sur le premier relégable – n’en possèdent plus
que 10 aujourd’hui. L’autre
AUXERRE-BEAUNE (15 H)
Beaune (le groupe) : Casagrande, Mellan, K. Malek, Bize, Sarandao, Abed, Camuset, Boccon, Imani, Haselbaueur,
Carraud (cap.), Vaioletti.
Arrières : (m) François, (o) Wilson, Fleurus, Schlachter, Rivier, Takouachet,
Thielland, A. Malek, Artéro, Lachaux.

Les Dijonnaises n’ont fait qu’une bouchée des Lyonnaises hier
à domicile. Photo P. T.

Clément Camus et les Beaunois doivent stopper l’actuelle
spirale négative et bien finir l’année à Auxerre. Photo J. R.

conséquence de ce mois de
novembre poussif, est que le
CSB, peut en cas de défaite
ou de match nul à Auxerre,
être destitué de son trône.
« Au-delà de la 1 re place à
conserver, il y a une dynamique à retrouver. Il faut gagner
ce match pour rester dans
nos objectifs. Car si on est encore premier, on se trouve
plus légitime en tant que qualifiables », indique le technicien local.
Le dernier déplacement de
l’année (le 4e d’affilée) dans
l’Yonne chez le promu auxerrois n’est donc pas à prendre
à la légère. « Ce sera plus coriace que Compiègne », prévient même l’ancien Stadiste.
« À l’aller, ils nous ont martelés de la première à la dernière minute. Notre salut est venu de la botte et d’un essai de
50 m de Bertrand (Artéro).

On avait subi et explosé en
mêlée. Il ne faut pas non plus
oublier leur essai à la dernière seconde qui leur a permis
de rentrer dans les points ».
La confrontation s’annonce
ainsi compliquée.
Toutefois, si les Beaunois
souhaitent stabiliser leur position dans le haut du panier,
ils doivent profiter de ce rendez-vous pour passer l’hiver
au chaud.
FRÉDÉRIC SAUTEREAU

PROGRAMME
Boulogne-Billancourt-Arras..........................nc
Vichy-Pontarlier...............................auj., 15h00
Auxerre-CS Beaune........................auj., 15h00
Compiègne-Gennevilliers...............auj., 15h00
Le Creusot-Maisons-Laffitte...........auj., 15h00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CS Beaune
Compiègne
Maisons-Laffitte
Vichy
Gennevilliers
Pontarlier
Auxerre
Arras
Le Creusot
Boulogne-B.

Pts
27
25
23
23
22
21
21
18
17
10

J G
9 6
9 6
9 5
9 4
9 4
9 5
9 4
9 4
9 3
9 2

N
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1

P p. c. Dif.
2182142 40
3202192 10
4169140 29
4163137 26
5170137 33
4187151 36
5163178 -15
5148179 -31
5170194 -24
6117221-104

Face à une équipe de Lyon
qui comptait pourtant dans
ses rangs l’international espoir Auriane Mallo, Dijon n’a
pas tremblé pour s’ouvrir les
portes des quarts de finales
des championnats de France
de N2. En dépit de la perte du
1er face-à-face, les féminines
ont très vite comblé l’écart
pour faire la course en tête jusqu’à l’ultime touche (45-37).
D’entrée, les Dijonnaises se
faisaient distancer au score,
Mallo ne faisant qu’une bouchée de Stoltz (2-5, 1re manche).DéfaitesansgravitépuisqueMaziresignaituncinglant
8-3 qui permettait à son équipe de prendre les devants
(10-8, 2e manche).
Survoltées, les Dijonnaises
prenaient le large (30-24, 6e
manche). Proche de la rupture, Lyon décidait de jouer son
va-tout en faisant rentrer la
remplaçante Malti. Un coup
dans l’eau puisque Bednarek
la faisait plier 5-4 (35-28, 7e
manche). Mais Tribaudeau,
dans un sursaut d’orgueil, redonne espoir à son équipe en

grappillant une touche à
Stoltz (5-6 et 40-34, 8e manche). L’ultime combat allait
donc accoucher du choc tant
attendu entre les deux leaders
de chaque équipe : Mallo et
Mazire. Et là encore, diabolique de précision au petit jeu
de l’attaque-riposte, Mazire
assurait la qualification (5-3 et
45-37, 9e manche).
À l’issue de la confrontation,
la capitaine et maître d’armes
Elsa Girardot se montrait très
satisfaite de la performance
de ses protégées : « C’est l’esprit d’équipe qui a été très fort.
Des fois, il y a des différences
de niveau dans notre équipe,
et sur cette rencontre, tout le
monde a été au même niveau
du début à la fin ».
PHILIPPE THOMAS

RÉSULTATS
Stoltz (Dijon)-Mallo : 2-5
Mazire (Dijon)-Ciffotti : 8-3
Bednarek (Dijon)-Tribaudeau : 5-3
Stoltz (Dijon)-Ciffotti : 5-4
Bednarek (Dijon)-Mallo : 5-4
Mazire (Dijon)-Tribaudeau : 5-5
Bednarek (Dijon)-Malti : 5-4
Stoltz (Dijon)-Tribaudeau : 5-6
Mazire (Dijon-Mallo : 5-3.

EN BREF
LE CHIFFRE

RUGBY. Fédérale 3 (poule 5).
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Le RCD sur le pré
Alors que la logique du
week-end voulait que le RCD
reste bien au chaud dans les
pantoufles,celle-ciestbousculée puisque Tavaux a décidé –
jusqu’à hier soir – de disputer
cette première journée de la
phase retour. « On a du mal a
y croire. C’est hallucinant ! »,
confie Richard Belbenoit.
Partant du principe donc
que le leader souhaite damer
le pion à la lanterne rouge dijonnaise, le technicien espère
tirer son épingle du jeu. « Je

compte sur l’état du terrain
qui devrait niveler le niveau
des équipes », espère Belbenoit, qui se souvient aussi
que le match aller n’avait été
une formalité pour les Tavellois. « On ne risque rien »,
conclut-il en toute logique.
J. R.

TAVAUX-RCD (15 HEURES)
RCD : Brassard – Fuertès, Cluchier, Hinault, Vuillet – (o) L. Grandjean, (m) Castagné – Vacherot, Darnault, Monticone –
Sellal, Marino (cap) – Beuret, Chambon,
Moïno. Remplaçants : Joly, Lorand, Ronzeau, Servais, Meunier + 2 à déterminer.

Grégory Trotignon
(CSB), souffre d’une
déchirure du ligament latéral
interne au genou. Six
semaines d’immobilisation
sont requises.

FOOTBALL
U19 Nationaux : DFCO-Drancy, seul rescapé
Alors que l’ensemble des rencontres qui devaient se disputer sur le territoire bourguignon ce week-end ont été annulées par la Ligue, la rencontre entre les U19 Nationaux du
DFCO et Drancy aura bien lieu, aujourd’hui à 14 h 30 sur le
synthétique des Poussots. Dijon est actuellement 8e du groupe B avec 29 points, tandis que Drancy est 6e avec 32 points.

RAPPEL
REPORTS

CYCLISME

Lesrencontresduchampionnat
Bourgogne/Franche-Comté
seniors(honneurà3e-4esérie),
etleschampionnats
Balandrade,Phliponeau,
Teulièresontreportéesàdes
datesfixéesparlacommission
desépreuves.

L’ACB organise aujourd’hui la 23e édition du cyclo-cross de
Gemeaux. L’épreuve est ouverte à toutes les fédérations et
non-licenciés et VTT avec un certificat médical. Le parcours est tracé sur les hauteurs du village, près du château
d’eau et de la vieille tour. Le terrain est très varié, sans grosses difficultés, dans les bois et les chemins blancs. Départ à
15 heures.

Prix de Gemeaux, aujourd’hui

