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RUGBY. Coupe de la Fédération. Samedi, la Bourgogne défie la Provence à Ampuis.

Boccon :« étonnéetcontent »
“

Je le dois aussi
à Greg Trotignon.
C’est mon papa
dans le rugby. Il me
montre le chemin
et me recadre
quand il le faut.”

Venu tardivement à l’ovalie,
le Beaunois Thomas Boccon monte en puissance à
chaque saison au point de
fêter sa première sélection
samedi avec la Bourgogne.

P

etit à petit l’oiseau fait
son nid. Thomas Boccon est l’antithèse de
ce proverbe. Venu au rugby
à 18 ans, il est aujourd’hui à
23 l’une des pierres angulaires du CS Beaune, leader de
Fédérale 2. Sa polyvalence
(pilier ou 2e ligne), sa combativité font de lui l’un des
porte-drapeaux de la formation beaunoise. « J’ai encore
des progrès à faire », tempère-t-il d’emblée. « En pilier
gauche par exemple, je ne
peux pas encore rivaliser
avec des garçons qui ont dix
ou vingt ans de métier. J’use
pas mal d’énergie et ma puissance physique – le garçon
mesure 1,89 m pour 105 kg.
L’essentiel est de ne pas me
faire plier ! En fait, je joue
mon jeu sans complexe, j’essaie de faire de mon mieux
aussi pour l’équipe. J’y mets
tout mon cœur. »
Quelque part insouciant –
“je joue et puis voilà, je ne

Thomas Boccon, 2e ligne Beaune

compte le rester. La réussite
actuelle du CSB ne lui a pas
franchement tourné la tête.
« L’essentiel est de ne pas
prendre “le melon” et de
continuer à découvrir un
maximum de choses. »
A commencer donc par un
baptême du feu dès aprèsdemain.

Thomas Boccon est un jeune élément prometteur. Son implication dans le dernier succès
beaunois à Auxerre en est une preuve supplémentaire. Photo Jérôme Roblot

fais même pas de musculation” – Thomas Boccon a tapé dans l’œil des sélectionneurs bourguignons.

Trotignon, le mentor
Il ira défier la Provence ce
samedi à Ampuis. « Je suis
étonné et content de cette
première sélection. Je pensais être en vacances pour
u n m o i s … C ’e s t G é r a r d
Sommet qui me l’a appris
lundi soir. C’est difficile de

dire ce que je ressens en réalité. Je le dois aussi à Greg
Trotignon. C’est mon papa
dans le rugby. Il me montre
le chemin et me recadre
quand il le faut. »
L’habituel capitaine bourguignon – blessé au genou –
ne sera cependant pas là
pour le guider en seconde ligne, poste pour lequel il a
été retenu. « D’habitude, ils
privilégient les mecs de Fédérale 1. Ce sera à moi de

hausser mon niveau de
jeu. » Comme lors du dernier match à Auxerre avec le
CS Beaune où le jeune homme a été l’un des acteurs majeurs du succès côte-d’orien,
avec notamment un essai à
son actif. « Jeme suis dit que
je remplaçais Greg. Comme
il déborde d’énergie, qu’il est
partout durant 80 minutes,
je voulais essayer de lui arriver à la cheville. »
Modeste, le Beaunois

HOCKEY. Équipe de France. Tournoi EIHC à Lyon.
SÉLECTION
Gardiens : Hardy (Angers), Quemener
(Briançon). Défenseurs : Amar (Grenoble), Aubitu (Jyvaskyla, FIN), Bachet
(Amiens), Besch (Cracovie, POL), Hecquefeuille (Karlskrona, SUE), Manavian
(Rouen), Roussel (Amiens). Attaquants :
Bertrand (Lukko Rauma, FIN), Claireaux
(Amiens), T. Da Costa (Tychy, POL),
Desrosiers (Rouen), Fleury (Soderstalje,
SUE), Gaborit (Angers), Guttig (Tranas,
SUE), Hendersen (Angers), Meunier
(Straubing, ALL), Raux (Mulhouse), Ritz
(Dijon HC) ; S. Treille (Sparta Prague,
TCH), Y. Treille (Chomutov, TCH).

Le Dijonnais Nicolas Ritz va disputer trois matches en trois
jours avec l’équipe de France A. Photo archives Johan Michalczak

jonnaise : les attaquants
Anthony Guttig et Nicolas
Ritz. Le premier nommé effectuera son retour sur une
glace hexagonale depuis
son départ en Suède à l’intersaison. Désormais bien

installé dans l’effectif tricolore, le joueur de 24 ans,
élu meilleur joueur français
de Ligue Magnus 20112012, retrouve son ex-coéquipier Nicolas Ritz. À seulement 20 ans, l’attaquant

ECHO
Jean-François Contant a
été élu au sein du comité
directeur de la FFR. Lors de
cette assemblée générale
financière et élective,
99,08 % des voix du comité
de Bourgogne ont été
représentées, soit l’un des
taux les plus élevés au
niveau national.

EN BREF

Nicolas Ritz, Anthony Guttig et les Bleus en répétition
L’équipe de France A dispute, durant trois jours à
Lyon, l’Euro Ice Hockey
Challenge (E I HC). Une
compétition internationale
qui se révèle être en réalité
un test grandeur nature
pour les Bleus, à deux mois
du tournoi de Riga en Lettonie (du 7 au 10 février),
qualificatif pour les Jeux
Olympiques de Sotchi en
2014.
D’aujourd’hui à samedi,
au palais des Sports de Gerland qui sera pour la toute
première fois en configuration « hockey », les Bleus
vont donc effectuer une
vraie répétition, face à trois
solides nations : la Lettonie, la Slovénie et le Danemark.
Parmi les Français sélectionnés figurent deux purs
produits de la formation di-

JÉRÔME ROBLOT

PROGRAMME
A Lyon (palais des Sports de Gerland)
Jeudi 13/12 : Danemark-Lettonie
(15h00) ; France-Slovénie (20h00). Vendredi 14/12 : Slovénie-Danemark
(15h00) ; France-Lettonie (20h30, en direct sur Sport +). Samedi 15/12 : Lettonie-Slovénie (15h00, patinoire Charlemagne) ; France-Danemark (21h00).

des Ducs poursuivra son
a p p r e n t i s s a g e ch e z l e s
grands, comme lors de la
précédente tournée auquel
il a participé, le mois dernier, en Europe de l’Est.
A.M.

ESCRIME
Circuitnationaldimanche
àDijon
L’ASPTTDijon,pardélégation
delaFédérationFrançaise,organisedimancheuneétapedu
Circuit National juniors damesethommesausabre(àpartir de 9 heures, phases finales
vers15h30).Cetévénementse
dérouleraàl’étageduComplexe Sportif du Grand Dijon, à
Saint-Apollinaire.Lorsdecette seconde épreuve sélective
pour les championnats de
France,lesmeilleurssabreurs
françaisdecettecatégories’affronteront. Au niveau local,
chezlesfilles,seuleCyrielleDucrotreprésenteral’ASPTT,tandis que chez les garçons Jean
Baptiste Plas, Paul Houzel,
Emile Klipfel, Thomas Lévêque et Hugo Martinuzzi tirerontsouslescouleursdel’ASPTT et Benjamin Mathieu
représenteral’ALCLongvic.

