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ESCRIME. Coupe du monde épée juniors dames.

TENNIS. Tournoi de Talant.

Succès exotique au palais

Valton,c’estlabonneadresse

La 22e épreuve de coupe de
monde organisée hier au
palais des Sports de Dijon a
vu une finale opposant deux
jeunes épéistes venues
d’Israël et d’Argentine.

T

roisième étape de la saison, l’épreuve de coupe
du monde d’épée proposée par l’ASPTT Dijon, hier
aucœurdupalaisdesSports,a
tenu toutes ses promesses
avec plus d’une centaine de tireuses défendant l’honneur
de 17 nations. « Un tournoi
assez ouvert », estimait Elsa
Girardot, maître d’armes au
sein du club organisateur,
« même si une hiérarchie
commence à se dessiner. »
Les neuf pistes s’animaient
dès le matin pour une première phase qui allait permettre le
brassage des candidates dans
letableaufinal. Al’issue de ces
premières joutes, six tireuses
restaient invaincues, dont la
Française Tiphaine Pierre.

Les Françaises
stoppées en quart
Le droit à l’erreur n’était ensuite plus permis et malgré
l’absence en son sein de tireuse dijonnaise, la délégation tricolore voulait profiter pleinement de l’avantage d’évoluer
sur ses terres. Sept victoires
consécutives, tel était le challenge à relever pour remporter l’épreuve. Meilleure représentante française au sein du
classement mondial, Auriane
Mallo(12e)payaituneentame
de compétition poussive en
voyant se profiler précocement la tête de série n°1,

En finale, l’Israélienne Alona Komarov a assuré le spectacle
face à l’Argentine Isabel Di Tella. Photos Philippe Bruchot

l’Américaine Van Loon. La
Lyonnaise remportait la passe
d’armes mais devait s’avouer
vaincue dès le tour suivant face à la seule représentante de
l’école argentine. La Marseillaise ne résonnerait pas au
sein du palais des Sports puisque Cindy Marie était éliminée également en quart.
Les trois derniers duels du
jourpermettraientdedéterminer la reine de l’épreuve après
un intermède animé par les
jeunes escrimeurs de l’ASPTT
Dijon qui participaient ainsi à
la fête. Sous le regard du président de la fédération française
d’escrime, les lumières s’éteignaient, laissant place à quelques spots braqués surles quatre concurrentes encore en
lice. Les demi-finales allaient
être fatales aux deux Italiennes, qui devaient laisser l’Ar-

gentine Di Tella et l’Israélienne Komarov se disputer le
titre. Cette dernière assurait le
spectacle, prenant l’avantage
en début de seconde manche
et laissant ensuite son adversaire s’empaler sur sa défense
de fer. Cadette, l’Israélienne
faisait respecter la hiérarchie
puisque, occupant le 5e rang
dans la hiérarchie mondiale
j u n i o r, e l l e p o s s é d a i t l e
meilleur classement du jour.
Elle offrait ainsi un beau vainqueur au tournoi dijonnais.
J.-L.M.

RÉSULTATS
Quarts de finale : Di Tella (Arg) bat Mallo
(Fra) 15-9 ; Foietta (Ita) bat Ford (USA)
15-13 ; Komarov (Isr) bat Santandrea
(Ita) 15-4 ; Falqui (Ita) bat Marie (Fra) 15-8
Demi-finales : Di Tella (Arg) bat Foietta
(Ita) 15-10 ; Komarov (Isr) bat Falqui (Ita)
15-14.
Finale : Komarov (Isr) bat Di Tella (Arg)
15-11.

L’Israélienne Alona Komarov (2e à gauche) a fait respecter la hiérarchie, hier à Dijon.

A Talant, le tournoi a profité du week-end pour procéder au baisser de rideau sur
la 3e série dont les derniers
agitateurs ont été Plihon
(15/3, Beaune), Muller
(15/3, Longvic) victorieux à
15/2, 15/1, et Clémence Brunot (15/4) venue de Langres
signer trois perfs en deux
sets. Elodie Leroy (15/3, Semur) aurait pu être une des
reines du week-end si son joli
parcours s’était soldé par
une victoire sur Jeanne Gentien (15/1), la Talantaise…
Comme aux galeries Lafayette, à Valton, il se passe
toujours quelque chose. Il y a
un an, le club, en difficulté,
avait dû revoir à la baisse pas
mal de paramètres. Malgré
une diminution conséquente
de la dotation de son open
d’hiver, il observe, pourtant,
une demande forte de topjoueurs et d’une base qui
n’aspire qu’à être tirée vers le
haut. C’est le cas avec le seuil
des 200 participants dépas-

sé. La 2e série s’installe pour
toute cette semaine. Aujourd’hui, programme light avec,
en soirée, les locaux Alison
Gadi (15), Julliand (4/6), Poignand (5/6) et Loret (5/6).
JEAN-JACQUES SANCHEZ

DAMES
Tableau 3e série. – 7e tour : Perrin (15/3,
Talant) b. Belmon (15/3, Talant), 6-3, 6-2 ;
Brunot (15/4, Langres) b. Fournier (15/1,
Fontaine), 6-4, 6-3 ; Gentien (15/1, Talant) b. Leroy, (15/3, Semur), 5-7, 6-4, 7-5.
MESSIEURS
5e tour : Pernot (15/2, Fenay) b. Savary
(15/2, DUC), 6-2, 7-5 ; Rivière (15/3, Chevigny) b. Arseguel (15/2, Fontaine), 6-4,
6-7, 7-5 ; Muller (15/3, Longvic) b. Cadillon (15/2, TCR), 6-3, 7-6 ; Derniaux
(15/2, Talant) b. Frère (15/3, Chaumont),
6-0, 6-3 ; Plihon (15/3, Beaune) b. Mary
(15/2, Talant), 2-6, 6-3, 6-4 ; Ledin (15/2,
TCD) b. Jaffiol (30, Norges), 7-5, 6-4.
6e tour : Bertin (15/1, Talant) b. Durand
(15/1, DUC), 6-4, 3-1, ab. ; Langlois
(15/1, Gray) b. Pernot (15/2, Fenay), 6-2,
6-1 ; Garnier (15/1, TCD) b. Rivière (15/3,
Chevigny), 6-3, 7-5 ; Muller (15/3, Longvic) b. Schmitt (15/1, Talant), 6-2, 6-0 ;
Srebelle (15/1, ASPTT) b. Tostain (15/3,
Talant), 6-4, 6-4 ; Schmitt (15/1, Dole)
b. Derniaux (15/2, Talant), 6-2, 7-5 ; Plihon (15/3, Beaune) b. Bolognini (15/1,
ASPTT), 6-1, 7-5 ; Doumeizel (15/2, ASPTT) b. Gutierrez (15/1, Talant), 6-2, 6-1 ;
Rousselot (15/1, Arc/Tille) b. Ledin (15/2,
TCD), 6-1, 6-2.

TENNIS. Championnats Côte-d’Or.

Les tout premiers résultats
225, c'est le nombre record d'inscrits aux championnats individuels de Côte-d'Or autrement dit à
l'Omnium (non classés et 4e
série) et à l'Espérance (3 e
série), pour les puristes.
Comment expliquer l'engouement pour cette compétition fédérale ? A chacun sa version. Mais il est,

sans doute, une bonne raison à cet intérêt de masse :
la compétition bien ficelée
dans le temps se dispute exclusivement en week-end
et permet à tous les licenciés, adultes, jeunes, étudiants, de jouer sans empiéter sur leur agenda
quotidien.

MESSIEURS
Tableau 3e série. - 1er tour, 30 : Breton
(Fontaine) b. Bobillier (TCD), 6-0, 6-0 ;
Dormoy (Arc) b. Joly (ASPTT), 6-3, 4-6,
6-0 ; Richard (Genlis) b. Hammel (Chenôve), 7-5, 6-1.
2e tour, 30, 15/5. - Bacconnet (Genlis)
b. Fromont (USCD), 6-2, 6-4 ; Grammont (INRA) b. Javouhey (Nuits), 7-5, 6-0
; Martin (INRA) b. Bram (Saulon), 6-7, 6-0,
6-3 ; Rude (ASPTT) b. Romanski (Quetigny), 6-3, 4-6, 6-2 ; Perdreau (Fontaine)
b. Cottignies (Marsannay), 6-4, 6-3 ;
Spataro (Chatillon) b. Leguevellon (Chevigny), 7-5, 2-6, 6-4 ; Robein (Chevigny)
b. Courtois (Chenôve), 6-2, 0-1, ab. ;
Roslyj (Fenay) b. Breton, 7-5, 6-2 ; Eruimy (ASPTT) b. Richard, 6-2, 6-2.
Tableau NC et 4e série. - 1er tour, NC :
Adler (Plombières) b. Brocquet (Fenay),
7-5, 6-2 ; Aube (Norges) b. De Azevedo
(TCD), 6-0, 6-1 ; Dziepak (USCD) b. Battistini (Fontaine), 6-0, 6-0 ; Lamidey (Norges) b. Gatti (Quetigny), 6-1, 7-6 ; Tornaire (DUC) b. Michon (Fontaine), 6-1, 6-1.
2 e tour, NC et 30/5 : Daroux (DUC)
b. Adler, 6-1, 6-2 ; Drouhot (ASPTT)
b. Aube, 6-2, 6-1 ; Dziepak b. Lafond

(Chenôve), 6-1, 7-5 ; Contrepas b. Petit
(Saulon), 6-1, 6-2 ; Bouvier (Longvic)
b. Lévy (Bellefond), 6-0, 6-2 ; Tavernari (USCD) b. Lamidey, 5-7, 6-4, 6-3 ; Tornaire b. Guerineau (Quetigny), 6-1, 6-7,
7-5.
3e tour, 30/4 : Richard (St-Apollinaire)
b. Guillet (Quetigny), 6-1, 6-0 ; Facello
(ASPTT) b. Trintignac (Chevigny), 6-0,
6-0 ; Maillard (St-Apollinaire) b. Fromont
(Is/Tille), 6-2, 6-2 ; Bell (ASPTT) b. Desandes (TCD), 6-2, 5-7, 6-3 ; Daroux b. Zyta
(Beaune), 6-2, 6-4 ; Drouhot b. Meyer
(Blaisy), 7-5, 6-2 ; Dziepak b. Torchin (Arnay), 6-4, 6-3 ; Doux (TCD) b. Contrepas,
6-7, 6-1, ab. ; Courtois (ASPTT) b; Tavernari, 6-1, 4-6, 6-0.

JEAN-JACQUES SANCHEZ.

DAMES
Tableau 3e série. - 1er tour, 30 : Bonnivert (Pouilly) b. Pélissier (Verrey), 6-4,
4-6, 6-3 ; Aznar (Belleneuve) b. Guillaud
(Fontaine), 6-4, 6-2 ; Sauvadet (Fontaine)
b. Cersot (Fenay), 1-6, 6-3, 6-4.
Tableau NC et 4e série. - 1er tour, NC :
Vuibert (Norges) b. Rodrigues (DUC),
6-3, 6-2 ; Aguirre (Is/Tille) b. Saingery
(Pouilly), 6-4, 3-6, 6-4.

