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BADMINTON. Nationale 1.

HOCKEY. Amical. Le DHC bat Strasbourg (3-2, t.a.b.).

Le BCD doit engranger

Les Ducs ont remis en route

£ BC Dijon – Aire-surla-Lys
(15 heures, Bourroches)
Lourdement battus lors de
leur dernier déplacement à
Béthune (7-1), les Dijonnais
savent désormais qu’ils vont
devoir se montrer impeccables à domicile s’ils veulent
réussir leur objectif de maintien en N1.
Après avoir accroché, l’un
des cadors de la poule, Oullins (4-4) lors de son dernier
match aux Bourroches, le
BCD accueille la formation
d’Aire-sur-la-Lys. « C’est une
rencontre qui revêt une grande importance pour le maitien puisqu’il s’agit d’un concurent direct », souligne Jean-

Philippe Tolbiac, le président
du BC Dijon, « nous avons
réussi souvent des bons matches à domicile, maintenant il
faut gagner cette rencontre
puisque derrière nous aurons
trois matches difficiles face à
Oullins, Grenoble et Talence. »
Le BCD peut au moins se réjouir, il pourra disposer cet
après-midi, d’un groupe au
grand complet.
G. S.
DIJON – AIRE-SUR-LA-LYS
LE GROUPE DIJONNAIS
Messieurs : Damien Abaléa, Thibault
Combuzat, Quentin Piaton, Julien Werny.
Dames : Pauline Fontaine, Dominika Kokolova, Delphine Tromp, Céline Meunier.

TENNIS DE TABLE. Régionaux (vét.)

Du beau monde
Samedi et dimanche, se déroulent à Montchanin (Saône-et-Loire), deux compétitions réservées aux vétérans,
le championnat régional individuel et la manche régionale de la coupe nationale.
En individuel, plusieurs
pongistes bien classés sont
du rendez-vous qualificatif
pour les championnats de
France, à Joué-lès-Tours, du
22 au 24 mars. Pour les locaux, Yvray et Zana (DTT)
font partie des outsiders,
Honderlick (Gueugnon)
étant le favori. En V2, derrière Pierronnet (Imphy),
grand favori, et Roux (Gueugnon), là encore, les Côted’Oriens Troncin (Saint-

Apollinaire) et Cure
(Semur/Montbard) sont en
embuscade. En V3, derrière
l’inusable Collet (Gueugnon), Barbieri (DTT) peut
jouer les outsiders, tout
comme Fournier (Genlis).
En V4, l’Epleumien Savoldelli s’avance comme le favori de la division.
Chez les dames, dans des
tableaux nettement moins
fournis, seule Jouvellier (Semur/Montb ard), en V3,
peut accrocher une belle
place.
Dimanche, dans un format
Coupe Davis, les équipes de
clubs s’affronteront pour la
coupe nationale.

Après 10 jours sans match
et à une semaine de la reprise du championnat à
Rouen, Dijon a relancé la
machine hier, en battant
Strasbourg. en amical.

L

e calendrier français est
ainsi fait. Après avoir
disputé 9 matches en
janvier, les Ducs doivent patienter – trêve internationale
oblige – jusqu’à vendredi prochain pour renouer avec le
championnat. Pour ne pas
rouiller, les Dijonnais accueillaient Strasbourg, hier en
amical.
Privé de Ritz, Vas (en sélectionnationale)etMulle(épaule), Jarmo Tolvanen a dû recomposer ses lignes. Le
premier tiers, stérile, a ainsi
servi de (re) mise en jambes,
avec Skinnars au centre du
premier trio, entouré de Kara
et Crowder, tandis que Valier,
Decock, Andersén et Kevorkian, Dugas, Da Costa ont débuté sur les autres blocs offensifs.

Johan Skinnars a pris place
au centre de la première ligne
d’attaque. Photo archives J.M.
DIJON HC STRASBOURG : 3-2 (T.A.B.)
Dijon (patinoire municipale). – Dijon HC
– Strasbourg : 3-2 (0-0, 0-1, 2-1 ; 2 t.a.b.
à 0). Arbitres : M. Gremion, ass. Geoffroy et Courgeon. Spectateurs : 200.
Dijon HC : Hardy 44’06’’ 4c5, Mrena
47’20’’ (ass. Dugas). Tirs au but réussis :
Crowder, Hardy. Manqué : Valier.
10 minutes de pénalité (5x2’).
Strasbourg : Cesnek 23’32’’ (ass. Grunn,
Cayer) ; Cayer 51’04’’ (ass. Grunn). Tirs
au but manqués : Agostini, Cibula.
6 minutes de pénalité (3x2’).

Dans le deuxième tiers, le
DHCtrouvaitlesmontantsde
la cage de Hiadlovsky, à trois
reprises (Crowder, 20’39’’, Kevorkian24’50’’, Valier34’03’’).
Si Strasbourg touchait aussi
du bois en fin de tiers, Cesnek
avait ouvert la marque un peu
plus tôt (0-1, 23’32’’).
Hardy chipait la rondelle
auxAlsaciensets’enallaitégaliser, en infériorité (1-1,
44’06’’). Puis Mrena surpenait
Hiadlovsky, donnant l’avantage aux siens (2-1, 47’20’’).
L’Etoile Noire revenait à hauteur par Cayer (51’04’’). Comme en championnat (2-1 pour
le DHC en Alsace), Dijonnais
et Strasbourgeois se départageaientauxtirsauxbuts–cette
foissanspasserparlacaseprolongation–etleDHCavaitencore le dernier mot.
Les Ducs ont encore une semaine devant eux pour préparer le périlleux déplacement à
Rouen, vendredi prochain, où
ils chercheront à valider leur
4e place au classement.
A.M.

N.C.

EN BREF
ESCRIME
Deux Dijonnais à Madrid
Les deux tireurs de l’ASPTT Dijon, Nicolas Rousset et Boladé Apithy, figurent dans la sélection française engagée
en cette fin de semaine à Madrid pour la coupe du monde
individuelle et par équipes de sabre. Les autres tireurs de
l’équipe de France sont Julien Médard (Pau), Vincent
Anstett (Souffelweyersheim), Emmanuel Gans (Tarbes) et
Philémon Barruyer (Gisors).

Deux lutteurs du département participent, hier et aujourd’hui, aux championnats de France minimes/cadets, à
Châlons-en-Champagne (Marne). Arman Ishkhanyan
(Dijon), chez les minimes (46 kg) et Thibaut Bruandet
(Beaune) chez les cadets (69 kg) espèrent tous deux y décrocher une médaille.
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LUTTE
Deux Côte-d’Oriens aux ‘‘France’’ minimes/cadets

