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ESCRIME. Circuit national juniors (sabre) à Dijon.

L’USMétroetTarbesfontlaloi
Avec une finale féminine
100 % parisienne et quatre
sabreurs de Tarbes en demi-finales chez les hommes, les deux clubs n’ont
laissé que des miettes aux
autres équipes présentes.

L

e complexe sportif de
l ’A S P T T D i j o n a c cueillait hier la
deuxième manche du circuit
national juniors de sabre, et
116 garçons et 57 filles
avaient répondu à l’appel. Si
les escrimeurs locaux, très
jeunes, n’ont pu aller loin
dans la compétition, les favoris ont été fidèles à leur
statut. Si Meylan (banlieue
de Grenoble) avait placé
deux tireurs en quarts contre quatre à Tarbes, aucun
n’est passé en demi, contre
les quatre Tarbais !
Arthur Zatko avait déjà gagné en 2010 et en 2011, il a
réussi une superbe passe de
trois en éliminant au fil de la
journée ses coéquipiers tarbais (Lambert en quarts,
Colleau en demi). « Dijon
me réussit bien, puisque
c’est ma troisième victoire
ici. La journée a été intense,
les matches se sont enchaînés, mais tout s’est bien pas-

La finale féminine a été indécise jusqu’au bout entre Vilorgeux
(à gauche) et Boudad. Photos A. P.

sé. » Toujours devant au score pendant la finale (8-5 à la
pause), Arthur Zatko, qui
s’entraîne à l’INSEP depuis
septembre, n’a jamais tremblé. Ce succès dijonnais va
lui permettre de préparer sereinement les échéances
mondiales programmées à
partir de janvier.

Et à la fin, on retrouve
des Parisiennes
Dans la compétition fémi-

nine, les quatre têtes de série
à la sortie des poules ont eu
bien du mal à faire respecter
leur rang. Croiset (n°1 des
poules) est tombée contre sa
partenaire de club Cabald
en tableau de 16, au même
niveau que la Strasbourgeoise Balzer (n°4). Rifkiss (n°3)
a, elle, perdu en quarts.
Il ne rest ait que Kenza
Boudad dans le dernier carré, mais la licenciée de l’US
Métro a répondu présent.

Vainqueur à Dijon l’an dernier, et également lauréate
de la première manche en
octobre à Gisors, elle s’est
glissée en finale face à sa
coéquipière, Ophélie Vilorgeux, pour un match à rebondissements. Menée 6-1,
elle a renversé la vapeur
pour prendre l’ascendant
(14-10) avant de connaître
une petite frayeur (14-14).
« On se connaît par cœur »,
soulignera Kenza Boudad,
après sa victoire, « alors on
voulait juste proposer un
match spectaculaire. »
Et sa partenaire d’entraînement de compléter : « On a
essayé des choses, on voulait éviter les touches simultanées typiques du sabre. Au
début, j’ai tenté et en menant 6-1, je lui ai mis un peu
la pression (sourire). »
La suite s’annonce en tout
cas passionnante pour Kenza Boudad, qui doit défendre un titre de championne
du monde juniors par équipes, et pour Ophélie Vilorgeux, qui espère, pour sa
dernière année juniors, intégrer l’équipe de France pour
défendre ce titre mondial.
ANTHONY PROST

RÉSULTATS

HOMMES
Quarts de finale : Colleau (Tarbes) bat
Lanois (Meylan) 15-7, Zatko (Tarbes) bat
Lambert (Tarbes) 15-13, Dubois (Tarbes)
bat Senegas (Meylan) 15-13, Ballorca
(Tarbes) bat Cambeilh (Pau) 15-11. Demi-finales : Zatko bat Colleau 15-9, Ballorca bat Dubois 15-13. Finale : Zatko
bat Ballorca 15-12.
FEMMES
Dames. – Quarts de finale : Boudiaf
(Roubaix) bat Cabald (Maisons Alfort)
15-11, Virlogeux (US Métro) bat Castillo
(Roubaix) 15-7, Boudad (US Métro) bat
Brunet (Orléans) 15-9, Chapuis (US Métro) bat Rifkiss (Paris ATP) 15-13. Demifinales : Virlogeux bat Boudiaf 15-10,
Boudad bat Chapuis 15-11. Finale :
Boudad bat Virlogeux 15-14.
LES DIJONNAIS
Les jeunes tireurs de l’ASPTT, Jean-Baptiste Plas (82e des poules), Emile Klipfel
(95e), Paul Houzel (102e), Thomas Lévêque (112e), Hugo Martinuzzi (115e) ont
tous été éliminés en tableau de 128,
comme Benjamin Mathieu (116 e , ALC
Longvic). Chez les féminines, Cyrielle
Ducrot (45e) et Constance Leclercq (47e)
ont été éliminées en tableau de 64.

anthony.prost@lebienpublic.fr

TIR À L’ARC. Qualificatifs France à 18 mètres.

Du beau monde à Meursault
La compétition qualificative pour les championnats de
France de tir à l’arc 18 mètres, organisée par les Archers de Meursault, a attiré
de nombreux champions à la
recherche de performances.
Venus de dix-sept clubs, les
tireurs se sont exercés dans
un premier temps à obtenir
un bon score lors de la série
de tirs le samedi. Afin d’améliorer leurs performances antérieures, les archers ont pris
tous les risques. Thomas
Koenig (pôle espoirs France)
a réalisé un score de 294
points sur 300 possibles, frôlant d’un point le record de
France. La présence de Bérengère Schuh (Brienon sur
Armançon) fut également remarquée. La médaillée de
bronze par équipes aux jeux
olympiques de Pékin en

L’épreuve du scratch permet certaines fois de bouleverser l’ordre établi des qualifications.
Photo Jean-Luc Rousseau

2008 ne fut malheureusement pas en réussite malgré
une concentration extrême.

De beaux duels
en scratch
Dimanche fut consacré à

l’épreuve du scratch avec des
duels à élimination. De belles
oppositions ont eu lieu pour
le plus grand plaisir d’un public de connaisseurs. Meursault, en arc à poulie dames,
a trusté les places du podium.

En jeunes, Gueniot (Semuren-Auxois) confirme sa belle
forme du moment en remportant l’épreuve, après son
succès de Dijon. La championne du monde Christine
Gauter (Chenôve), en arc nu,

RÉSULTATS
Jeunes (benjamins à cadets), arc nu :
1.P.M. Philippon (Mâcon), 2. A. Schmitt
(Chenôve). Dames arc nu : 1. C. Gauter
(Chenôve), 2. M. Boulletot (Chenôve), 3.
A. Couturier (Chenôve). Hommes arc
nu : 1. L. Vandame (Chalon), 2. C. Pere
(Semur), 3. M. Gardiennet (Mâcon). Jeunes arc classique : 1. J. Gueniot (Semur), 2. M. Bouillot (Autun), 3. E. Trinquetel (Autun). Dames arc classique : 1.
M. Toussin (Nîmes), 2. L. Desvignes
(Briennon-sur-Armançon), 3. B. Schuh
(Briennon). Hommes arc classique : 1.
T. Koenig (pôle espoirs France), 2. M. Jimenez (pôle espoirs France), R. Fichet
(pôle espoirs France). Dames arc à poulies : 1. L. Burnet (Meursault), 2. L. De
Matos (Meursault), 3. C. Crenn (Meursault). Hommes arc à poulies : B. Larpenteur (Dijon), 2. F. Foucheur (Saint
Avertin), 3. M. Seguin (Meursault).

s’est imposé sans coup férir
devant ses coéquipières Marie Boulletot et Agnès Couturier. L’épreuve de Meursault
reste très prisée par les archers et a attiré plus de 195
compétiteurs sur deux jours.

