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HOCKEY. Ligue Magnus (25e journée). Le Dijon HC se déplace à Rouen demain soir.

Empreint de revanche
plus compliquée. Plus en
odeur de sainteté avec son
coach, Rodolphe Garnier,
Peter Valier a dû ronger son
frein et attendre de prendre
la poudre d’escampette (3
apparitions).

Arrivé à Dijon cet été, Peter
Valier va retourner à Rouen
pour la première fois avec la
tunique des Ducs. Le tout
animé d’un esprit quelque
peu revanchard.

U

n déplacement à
Rouen est toujours
un moment particulier dans une saison, qui
plus est lorsque l’on a déjà
porté les couleurs des Dragons. Et si, par hasard, les
derniers mois ne se sont pas
très bien passés, la motivation en sera alors on ne peut
plus décuplée. Un adage qui
se vérifie régulièrement, les
“ex” étant régulièrement les
bourreaux de leurs anciens
foyers.
Parti de Normandie cet été
pour rejoindre la cité des
Ducs, l’attaquant du DHC,
Peter Valier peut en parler,
même s’il sait que sa prestation de demain soir sur la
glace de l’Île Lacroix risque
d’être scrutée avec attention. Arrivé à Rouen à 20
ans et l’aube de l’exercice
2010-2011, le natif de Pontoise aura connu une première saison relativement
satisfaisante (14 matches, 3
buts, 4 assistances). La suite
s’est en revanche avérée

« Pas eu ma chance »

Pour le Dijonnais Peter Valier, ce match à Rouen, son ancien
club, est forcément particulier. Photo Philippe Bruchot

Un nouveau gardien au Dijon HC
Arrivé à Dijon dimanche, Landry Labat a participé à deux séances d’entraînement avec les Ducs, et à l’issue de celle de mardi, l’entraîneur Jarmo Tolvanen a confirmé son accord pour le
recrutement de ce gardien de 26 ans afin de terminer la saison
régulière et le play-off au sein de l’effectif des Ducs. Il remplace
Joffrey Pingrit, actuellement en convalescence, et qui travaille
fort à sa rééducation. Le nouveau gardien dijonnais, qui épaulera Tillanen, a joué toute sa carrière en Île-de-France et il a
connu la D1 avec Neuilly-sur-Marne en tant que deuxième gardien. Il jouait cette saison à Champigny-sur-Marne (D2).

« Je n’ai pas eu ma chance.
J’ai eu des différents avec
l’entraîneur et je tiens maintenant à lui montrer que je
peux jouer en Magnus », assure Valier qui estime néanmoins « avoir tourné la page. J’ai quand même de bons
souvenirs de mon passage à
Rouen. J’ai hâte d’y être. Je
vais revoir mes anciens amis
et coéquipiers », poursuit-il.
Car, au-delà des convenances personnelles et du sentiment de revanche, l’attaquant dijonnais demeure
lucide sur l’importance de
cet avant-dernier voyage de
la saison régulière, avant de
tenter de s’approprier définitivement la 4e place à Gap
une semaine plus tard. « Ça
devrait être un bon match.
Les deux équipes ont le souvenir de la finale de la coupe
de France l’an passé (victoire du DHC, 7-6 a.p., ndlr).
En plus, les deux formations
sont sur une bonne dynami-

CLASSEMENT
Amiens-Strasbourg......................................2-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Angers
Briançon
Rouen
Dijon
Amiens
Chamonix
Gap
Grenoble
Morzine/Avoriaz
Villard
Epinal
Strasbourg
Mulhouse
Caen

Pts
41
34
33
29
27
27
27
27
26
23
21
20
17
13

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G
19
16
16
14
12
13
11
13
12
11
9
9
7
6

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P p. c.
5 95 52
8110 68
8103 70
10 96 84
12 83 74
11 88 82
13 59 68
11 83 69
12 86 90
13 79 88
15 93 99
15 59 95
17 66102
18 69128

Dif.
43
42
33
12
9
6
-9
14
-4
-9
-6
-36
-36
-59

ÉCHO
MULLE FORFAIT
L’attaquant du Dijon HC et
ancien joueur de Rouen,
Alexandre Mulle, est forfait
(épaule) pour le
déplacement en Normandie
demain soir et le sera aussi
pour la dernière journée de la
saison régulière face à Gap.

que », note Peter Valier.
L’an passé, le Dijon HC
était venu administrer une
leçon de hockey aux Normands dans leur patinoire
(1-5). « Ils ont mal commencé mais se sont bien repris.
Ils seront à craindre lors des
play-offs ». D’autant plus
que les Ducs pourraient
alors à nouveau recroiser le
chemin des Dragons.
LOUIS QUESNOT
louis.quesnot@lebienpublic.fr

SPORT SCOLAIRE. Championnats académiques d’escrime.

Collégiens et lycéens ont croisé le fer
La salle d’armes du complexe des Huches à Quetigny résonnait hier des lames
qui s’entrechoquent à l’occas i o n d e s ch a m p i o n n a t s
d’académie d’escrime. La
compétition par équipes,
mixtes, offrait à ses vainqueurs le droit de s’aligner
aux championnats de France qui se tiendront à Poitiers
du 26 au 28 mars. Respectivement deuxièmes et troisièmes, les épéistes des lycées
Clos Maire de Beaune et
Boivin de Chevigny n’ont pu
accéder à cet honneur.
Ils laissent aux seuls collégiens quetignois de JeanRostand le privilège de défendre les couleurs du
département dans les épreuves de sabre. En marge de ce
championnat, les instances

RÉSULTATS
£ Championnats académiques
ESCRIME. - Epée lycées : 1. Lyc. Bonaparte (Autun), 2. Lyc. Clos Maire (Beaune), 3. Lyc. Boivin (Chevigny).
Epée collèges : 1. Clg. Notre Dame (Mâcon).
Sabre lycées : 1. Lyc. Saint-Joseph
(Auxerre)
Sabre collèges : 1. Clg. Jean-Rostand
(Quetigny).
Fleuret collèges : 1. Clg. Saint-Joseph
(Auxerre), 2. Clg. Saint-Sacrement
(Autun).
Les premiers sont qualifiés pour les
championnats de France.
FOOTBALL. - Excellence minimes : 1.
Clg Les Lentillères (Dijon), qualifié pour la
finale inter-académies.

Les épéistes de Boivin (à gauche) et de Clos Maire (à droite) se classent respectivement
troisièmes et deuxièmes des championnats d’académie. Photo Jean-Louis Mousson

régionales du sport scolaire
organisaient une rencontre
d’Educ-escrime destinée

aux non-pratiquants, une
belle occasion d’encadrer
les jeunes collégiens dési-

reux de découvrir la discipline.
JEAN-LOUIS MOUSSON

£ Championnats inter-académiques
FOOTBALL. - Juniors féminines : 1.
Lyc. Boivin (Chevigny), qualifié pour les
championnats de France.
FUTSAL. - Juniors féminines : 1. Lyc.
Boivin (Chevigny), qualifié pour les
championnats de France.
RUGBY. - Juniors féminines : 2. Lyc. Viticole (Beaune).

