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SPORT SCOLAIRE. Championnat de France cadettes.

Chevignyviselesdemi-finales
Avec une victoire et une défaite, l’équipe féminine du
lycée Boivin a conservé toutes ses chances pour atteindre le dernier carré.

Pourtant l’entrée en matière
hier avait été difficile. Battues
en matinée par leurs homologuesstrasbourgeoises(1-0),les
lycéennes de Boivin auraient
rêvé plus joyeux baptême.
« Elles étaient un peu dégoûtées », confie Peggy Seurat.
« Maisellessesontvitereconcentrées.Ellesontsuréagiren
montrantplusd’agressivité,de
maîtriseduballon. »FaceàLa
Roche-sur-Yon, deuxième
rencontre de la poule B, les
joueuses locales ouvraient
leur compteur but et faisaient
ànouveaupreuvederéactivité
lorsque leurs adversaires égalisaient en seconde période.
Elless’imposaientfinalement
2-1 pour se relancer avanta-

Battues lors du premier match, les lycéennes de Boivin ont
repris leur marche en avant. Elles jouent leur place en demifinale aujourd’hui. Photo Jean-Louis Mousson

geusementdans lacourse aux
demi-finales.
Dans lacompétition masculine,c’enestdéjàfinideschancesdesreprésentantsbourguignons.
Battus trois fois pour autant
de matchs, les lycéens de Digoin sont éliminés et ne participeront pas aux rencontres à

élimination directe qui débutentaujourd’hui.
PROGRAMME
Aujourd’hui. – Cadettes,
9h30 :LycéeBoivinaffrontele
lycée Algoud (Valence) à Selongey ; 16h30 : Demi-finales
au stade de l’Eveil. Cadets,
9h30 : quarts de finale ;
14h30 :demi-finales.

RÉSULTATS
CADETTES
Poule A. – Le Mans bat Caen : 1-0 ; Montpellier bat Carpentras : 2-0 ; Montpellier bat
Caen 1-1 (4-3 tab) ; Le Mans bat Carpentras : 1-0.
Poule B. – Strasbourg bat Chevigny : 1-0 ; La Roche-sur-Yon bat Valence : 3-1 ; Chevigny bat La Roche-sur-Yon : 2-1 ; Strasbourg bat Valence : 3-0.
CADETS
Poule A. – Créteil bat Yzeure : 3-0 ; Pontivy bat Metz : 2-2 (4 à 2 tab).
Poule B. – Mérignac bat Digoin : 5-0 ; Aulnoye bat Angers : 4-1.
Poule C. – Valence bat Rennes : 1-0.
Poule D. – Pontarlier bat Bourg-en-Bresse : 1-0 ; Rodez bat Boulogne/Mer : 1-0.

TENNIS. Interclubs nationaux +65

Le TCD face à l’intouchable
Après avoir joué et battu
deux clubs jouables, le TC
Coulommiers et l’AS Sarguemines, les +65 du TC Dijonnais reçoivent l’intouchable CA Vincennes, n° 1
du tableau national et tenant du titre. Autrement
dit, ce huitième de finale,
troisième rencontre des Dijonnais à domicile, est bonus mais pas plus.
Henri Massol connaît ses
adversaires du jour. Entre
Berges (15) et Beust (5/6),

INTERZONESÀLONS(SABRE)
Dimanche, les minimes au sabre avaient rendez-vous avec
l’épreuve de zone H2020 sélective pour l’épreuve Interzone en
vue de la Fête des Jeunes. Une seule représentante féminine pour
l’ASPTT : la benjamine Calliane Ducrot termine 32e sur 37. Chez
les garçons, Alexandre Canton termine 37e, Rémi Cloatre 42e,
Mathieu Pariset 44e et Bastien Durand 97e.
CADETSPARÉQUIPESÀLONS
Les deux équipes engagées ce week-end avec des tireurs et
tireuses de l’ASPTT Dijon se sont qualifiées pour les
championnats de France qui se dérouleront le 5 mai à Caen.
Chez les garçons, les trois tireurs dijonnais (Thomas Lévêque,
Emile Klipsel, Paul Houzel) associé à Yann Monarchi (Monéteau)
ont remporté leur match de tableau de 16, puis leur quart de finale,
avant de s’incliner en demi-finale contre Roubaix. En finale de la 3e
place, avec le ticket au championnat de France à la clé, ils
s’imposent 45-44 contre Strasbourg. Chez les filles, Constance
Leclerc décroche la deuxième place au sein de l’équipe de
Monéteau.

P

our leur première participation à ce niveau, les
footballeuses du lycée
Boivinvisentcematinuneplace en demi-finale des Championnats de France scolaires
cadets. Opposées à Valence,
dès9h30àSelongey,lescadettes de Chevigny n’ont pas de
questionàseposer.
« On doit absolument gagner », assène Peggy Seurat,
e n t r a î n e u r d e l ’é q u i p e .
D’autant que leurs adversaires, après deux sévères défaites, n’ont plus grand-chose à
espérer dans la compétition.
Lesjoueusesbourguignonnes
se voient donc offrir un challenge des plus intéressants à
relever.

ÉCHOS
DES LAMES

le titre individuel c’est à toi,
à moi, mais le tenant est
Berges. Beust a un palmarès
sans titre pro, mais joueur
de coupe Davis avec Contet, il compte une cinquantaine de titres nationaux en
simple comme en double
dans tout ce qui touche au
tennis national, deux titres
mondiaux en +50 puis deux
autres en +55. Première série de 1963 à 1981. Beust
est un grand du tennis français comme joueur et édu-

cateur. À 68 ans, leader du
CA Vincennes, il vient à Dijon pour essayer d’ajouter
une nouvelle ligne à un riche CV.
TC Dijon-CA Vincennes,
aujourd’hui à partir de 9
heures, Bld Voltaire
TCD : Massol (15/4), Boizot (30), Baudot, Bonin,
Guégan.
CAV : Beust (5/6), Bergès
(15), Worren (15/1), Bonin
(30/2), Marchetti (30).
J.-J. S.

CIRCUITNATIONALCADETS(ÉPÉE)
Samedi et dimanche, 11 jeunes épéistes de la catégorie cadets
ont fait le déplacement à Rodez pour participer au second Circuit
Nationaldelasaison.Lesamediétaitqualificatifpourledimanche,
et cinq tireurs de l’ASPTT se sont qualifiés pour le deuxième jour
(Pierre Monnier et Joris Thomas chez les garçons, Armelle
Verguet, Océane Roussel et Valentine Branger chez les filles). Si
Valentine s’incline dès le tableau de 128 (84e au final), Océane
Roussel sort 55e des poules (3V/3D) puis elle passe le tableau de
128 en éliminant Batisse (Troyes, 15-11) avant de perdre 15-9 face
à Jallot (Levallois). Elle se classe 50e. Pour finir avec les filles,
Armelle Verguet sort 21e des poules (5V/1D), passe le premier tour
(15-10), mais échoue au tableau de 64 contre Vaujour (Levallois,
10-15) et se classe 36e. Chez les garçons, Joris Thomas perd en
tableau de 128. Pierre Monnier sort 42e des poules (4V/2D), puis il
s’incline 15-8 face à Midelton (Petit Bourg) et termine 71e.

CARRÉ
D’HONNEUR
12e RÉGIONALDUDRAPEAU :
FAZZINOPOURUNDOUBLÉ
Samedi2etdimanche3février,laPétanqueduDrapeauorganisera
son traditionnel Régional au Boulodrome Municipal de Dijon.
Limitéà144triplettes,cetévénementbienancrédanslecalendrier
nationalaffiched’oresetdéjàcomplet.LeclubduDrapeauaréussi
à rassembler une nouvelle fois un plateau de qualité avec la
présenceentreautredeChristianFazzino,venudéfendresontitre
associéàWinsterteinetOlmos.LechampiondeFrancetriplette
ClaudyWeibelseraaussidelapartieavecHureauetDidonasans
oublierlesMiléi,Dehay,Granadosetconsorts.Côté côte-d’orien,
on notera la présence de Blandin, Besson, Dellamartire, Gay,
Maugras, Chaussenot… La compétition débutera le samedi à
14h15 avecarrêtdespartiesàl’issuedeshuitièmesdefinale.La
repriseestprévue ledimancheà9h45avecledébutdesquartsde
finale. En préambule, le Drapeau organise un concours en
doublettes levendredi1er févrieravecinscriptionsurplacejusqu’à
14h30.

EN BREF
FOOTBALL
Un deuxième Dijonnais sur les pelouses de la CAN
Si l’attaquant Julio Tavares a pris part à la qualification du
Cap-Vert pour les quarts de finale, un autre joueur du
DFCO a fait son entrée hier dans la coupe d’Afrique des
nations, qui se dispute actuellement en Afrique du Sud.
Le gardien Daniel Yeboah a en effet était aligné dans le
but ivoirien lors du match nul contre l’Algérie (2-2), dernier match de poule avant les quarts de finale.

