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BASKET. Nationale 3 masculine

BASKET. Nationale 1 féminine.

De la plus haute
importance !

Le début des hostilités

DAD 21 ne joue pas, ce
soir face à Héry, son avenir
en Nationale 3. Mais cette
rencontre revêt tout de même une importance capitale
pour la suite de la saison.
Net vainqueur à l’aller en
terre icaunaise (68-57),
DAD 21 pourrait en cas de
confirmation ce soir devant
ses supporters faire un
grand pas vers son objectif
initial, le maintien.

Ce soir sur le parquet de La
Tr o n c h e - M e y l a n , l e B C
Chenôve attaque une série
de quatre matches décisifs
pour la suite de la saison.

L’attraction
Storozynski
« Ce match, il figure bien
évidemment sur notre tableau de marche. Un succès
face à Héry nous installerait
confortablement dans le
haut du classement
d’autant que nous aurions
un goal-average favorable
par rapport à eux », note Sébastien Rollet, conscient de
l’enjeu de cette partie qui
s’annonce beaucoup plus

serrée que lors du match aller. Et pour cause, Hér y
compte dans ses rangs depuis quelques semaines un
joueur bien connu à Dijon
en la personne de Pawel
Storozynski.
Du haut de ses 2,03 m,
l’ancien pro passé par la
JDA, Limoges… a décidé de
prêter main-forte à son club
de cœur. Nul doute que son
expérience et son physique
risquent de contrarier fortement les plans dijonnais.
« Nous devrons nous adapter et trouver des solutions
comme lors de chaque rencontre », admet, sans s’affoler, le coach de DAD 21 qui
espère bien débuter l’année
sur une victoire.
N.L.

DAD 21 - HÉRY
Ce soir, 20 heures, aux Lentillères
DAD 21 : De Carli, Gavignet, Depernon,
Boyer, Hafaied, Naltet, N’Dépé, Sané,
Sermentin, Bonnin.

EN BREF
BASKET
JDA : reprise dimanche
La JDA Dijon reprendra le chemin de l’entraînement dimanche (15 h 30), au gymnase Boivin. Elle disputera ensuite son
premier match de l’année le samedi 12 janvier (20 heures) au
palais des Sports, avec la réception de Nanterre pour le compte de la 15e journée de Pro A.

Les espoirs dijonnais à Boulazac ce soir
Les espoirs de la JDA Dijon se rendent à Boulazac ce samedi
(18 heures), en match en retard de la 14e journée du championnat espoir de Pro A.

CYCLISME
A Belleneuve dimanche
Le Mirebeau Sport Cycliste organise demain le cyclo-cross de
Belleneuve. Cette épreuve est ouverte aux coureurs FSGT,
UF OLEP et F F C. Renseignements et inscriptions au
06.63.36.77.78. Horaires. - Jeunes à 14 h30 – toutes catégories
à 15 heures.

Les cyclosportives bourguignonnes en 2013
Le Trophée de Bourgogne proposera 12 cyclosportives cette
année : la Morvandelle (06/04), la Bourguignonne (04/05), la
Côte-d’Orienne (11/05), l’étape beaujolaise (18/05), la Look
(19/05), la Claudio Chappucci (01/06), Courir pour la paix
(27/07), les routes du Morvan (04/08), la Jean-François Bernard (18/08), la Machinoise (15/09) et la Vélobresse (05/10).

HANDBALL
Le DBHB au tournoi de Montargis
Pour poursuivre leur préparation, les Dijonnais disputent
deux matches ce week-end. Ils affronteront d’abord l’équipe
d’Angleterre à 16 heures samedi après-midi, avant le match
Mulhouse (ProD2)-Lettonie à 18 heures. Dimanche, en cas
de victoire contre l’Angleterre, ils joueront la finale à 18 heures ; la 3e place à 16 heures en cas de revers.

29

C’

est avec le costume de leader que
Chenôve se déplace ce soir dans l’Isère pour
affronter l’équipe de La
Tronche-Meylan, classée
septième du championnat.
Facile vainqueur (76-54)
lors du match aller disputé
fin septembre, le BCC
compte bien profiter de sa
bonne forme actuelle pour
décrocher une victoire qui
serait très importante pour
la suite de la compétition.
Thierry Marcilly, l’entraîneur chenevelier, abonde
dans ce sens : « Ce match
est le premier d’une série de
quatre qui s’annoncent aussi cruciaux les uns que les
autres. » Le coach du BCC
a parfaitement planté le décor pour ses joueuses qui
vont affronter tous les cadors (La Tronche, SaintÉtienne, Charnay et Colomiers…) de la poule en
moins d’un mois !
« On en saura beaucoup
plus sur nos réelles prétentions à l’issue de cette série », lâche Marcilly qui signerait volontiers des deux
mains pour un sans-faute
même si trois victoires sur
ces quatre matches-là « seraient déj à bien. » Mais

Thierry Marcilly et ses filles espèrent bien ramener les deux
points de la victoire, ce soir en Isère. Photo Johann Michalczak

pour atteindre cet objectif
et être, ainsi, idéalement
positionné pour les phases
finales, les partenaires de
Sanela Ljaïc-N’Gayo doivent tout d’abord passer
l’écueil isérois. « Ce ne sera
pas simple puisque cette
équipe s’est renforcée avec
Charline Servage (ancienne joueuse de ligue) qui apporte vingt points par
LA TRONCHE - CHENÔVE
Ce soir, 20 heures,
gymnase Doyen Gosse
Chenôve : Fargeot, Krasnockova, LjaïcN’Gayo, Roche, Simova, Lecoultre, De
Colo, Le Bruchec, Drozd.

match », souligne encore
Marcilly qui dévoile l’une
des clés du match : « Tout
dépendra de notre capacité
à contrecarrer leur jeu intérieur qui semble moins fort
que le nôtre. Notre mobilité
dans la raquette doit nous
permettre de nous en sortir. » Une semaine avant le
choc face à Saint-Etienne, il
serait effectivement de bon
ton de ramener les deux
points de la victoire afin
d’aborder sereinement le
sommet du week-end prochain.
NICOLAS LEBLANC

ESCRIME. Coupe du monde juniors demain

Beau rendez-vous mondial au palais
L’ASPTT Dijon, avec le
concours de ses partenaires
(le conseil Régional, le conseil Général, le Grand Dijon, La ville de Dijon et
l’Office Municipal des
Sports), organise ce dimanche à partir de 8 heures, la
traditionnelle manche française de la coupe du monde
juniors d’épée dames.
Cette année, 105 jeunes
escrimeuses provenant de
dix-sept nations sont attendues sur les pistes installées
par les nombreux bénévoles dans le palais des
Sports.
La participation s’annonce très internationale avec

quelques tireuses sud-américaines (Argentine, Venezuela, Brésil), une belle
délégation d’Amérique du
Nord (12 filles pour les
États-Unis et 6 pour le Canada), une tireuse australienne et quatre venant
d’Israël, pour compléter un
plateau très européen (Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Luxembourg.

L’école de l’ASPTT
en valeur
La journée se déroulera
en plusieurs temps : tout
d’abord le tour de poules
où les jeunes filles seront
réparties dans quinze pou-

les de sept escrimeuses, ensuite le tableau d’élimination direct du tableau de
128 aux quarts de finale.
À l’issue de ces dernières
rencontres, la cérémonie
protocolaire débutera à
15h30 par le défilé des drapeaux des nations présentes et la présentation des
quatre finalistes. Entre les
demi-finales et la finale, un
petit spectacle de l’école
d’escrime de l’ASPTT Dijon sera présenté comme
chaque année.
INFO Durant toute la compétition, l’entrée du palais
des Sports sera libre et gratuite.

