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HOCKEY. Ligue Magnus (26e et dernière journée). Dijon se déplace à Gap (20 h 30).

Le DHC ne veut pas calculer
gue Magnus est très serrée.
Mais contrairement à l’an
passé, je ne pense pas que la
place finale reflète le niveau
de l’équipe. Les 9, 10 premiers sont très proches.
L’avantage du Top 4, c’est de
se qualifier pour les quarts,
mais c’est tout. Personne ne
veut s’arrêter en quarts de
toute façon », conclut le technicien finlandais qui préfère
donc « ne pas trop spéculer,
et rester concentré sur cette
dernière rencontre à Gap. »

Dépossédé de la quatrième
place suite à son revers à
Rouen, Dijon veut finir sur
une bonne note la saison régulière à Gap, afin d’aborder au mieux les play-off.

L

es quelques points
d’avance que comptait
le DHC sur ses poursuivants se sont volatilisés
vendredi, après la défaite
concédée à Rouen (9-5). Désormais cinquième derrière
Chamonix – qui dispose du
goal-average particulier sur
les Ducs – Dijon n’a plus toutes les cartes en mains pour
récupérer cette quatrième
place synonyme de qualification directe pour les quarts de
finale des play-off.
Au jeu des résultats de cette
ultime journée, il pourrait
même, dans le pire des scénarios – certes assez improbable
– plonger au 9e rang. « Tout
est encore possible. On peut
finir 4e comme 9e . La seule
chose qu’on peut contrôler,
c’est notre résultat, pas celui
des autres », lâche Jarmo Tolvanen, l’entraîneur dijonnais,
qui n’attache pas tant d’importance au classement final
de sa formation. « Les gens
parlent des équipes qui seraient bonnes à prendre, s’il
vaut mieux finir dans le Top 4
ou non… Si tu ne finis pas
dans le Top 4, tu commences
les quarts à l’extérieur mais tu
joues le premier tour sans at-

CLASSEMENT
Caen-Strasbourg.............................auj., 20h00
Chamonix-Mulhouse.......................auj., 20h30
Epinal-Rouen...................................auj., 20h15
Gap-Dijon HC................................auj., 20h30
Angers-Briançon.............................auj., 20h30
Amiens-Villard..................................auj., 20h00
Grenoble-Morzine/Avoriaz..............auj., 20h00
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ECHO

Rectifier le tir
en défense
Absent à Rouen (dos bloqué), l’attaquant suédois Johan
Skinnars devrait faire son retour ce soir à Gap. Photo Ph. Bruchot

tendre. C’est parfois mieux de
commencer tout de suite plutôt que d’avoir un nouveau
break », indique Tolvanen,
bien placé pour le savoir.
Après chaque coupure, son
équipe a en effet toujours perdu cette saison. Et l’an dernier, le DHC, deuxième de la

saison régulière et directement qualifié pour les quarts,
avait été stoppé d’entrée pas
des Grenoblois qui avaient
disputé le tour préliminaire.
« D’un autre côté, finir dans
le Top 4 prouve que l’équipe a
réalisé un bon championnat,
surtout cette saison où la Li-

CE SOIR, 20 H 30
GAP - DIJON HC
Gap (Alp Arena). Arbitres : M. Rauline, ass. Gielly et Peurière.
GAP. Gardiens : Zacharias, Barrier-Heyligen. Défenseurs : Charpentier, Cornaire
(cap.), Mantyla, Luciak, Syvasalmi, Tekel, Baridon, Mansouri. Attaquants : Perez (?),
Moore, André, Circelli, Paradis, Cirgues, Virpio, Rambousek, Abramov, Fribault, Jelen.
Ent. : Ari Salo. Absent : néant.
DIJON HC. Gardiens :Tillanen, Labat. Défenseurs : Quessandier, Short, Hardy (cap.),
Igier, Mrena, Custosse, Mahier. Attaquants : Skinnars (?), Vas, Crowder, Decock, Ritz,
Kara, Kevorkian, Dugas, Valier, Da Costa. Ent. : Jarmo Tolvanen. Absents : Pingrit (genou), Mulle (épaule).

Pour l’emporter chez les Rapaces, qui ne comptent qu’un
point de retard sur Dijon, Kyle Hardy et ses partenaires devront retrouver leur solidité
affichée avant la trêve. « Défensivement, nous avons été
trop faibles à Rouen, et c’est
ce qu’on doit rectifier », annonce Tolvanen. « Mais j’ai
aussi vu beaucoup de bonnes
choses dans ce match. J’étais
très satisfait de notre attaque,
avec ces cinq buts marqués à
l’extérieur. »
Bien moins prolixe offensivement que Rouen, Gap possède en revanche l’une des
meilleures défenses de
Magnus. Les Ducs devront
à nouveau faire parler la
poudre pour l’emporter. Et
espérer.
AURÉLIEN MEAZZA
aurelien.meazza@lebienpublic.fr

CHANGEMENT
RETARDÉ ?
LepassagedelaLigue
Magnusà12équipes,prévu
pour2014-2015,pourraitêtre
repousséd’uneoudeux
saisons,letempsqueles
clubstrouventlesmoyens
économiquesetsportifspour
participeràcenouveau
championnatde44matches
aulieude26,adéclaréLuc
Tardif,leprésidentdelaFFHG.
PLAY-OFF (1ER TOUR)
Match 1 ................................. Ven. 22/02
Match 2................................Sam. 23/02
Match 3 ................................. Mar. 26/02
Match 4 ................................. Mer. 27/02
Match 5................................Sam. 02/03
Le 1er tour des play-off (au meilleur des
cinq matches) débutera dès vendredi
pour les équipes qui ont terminé entre la
5e et la 12e place de la saison regulière.
Les deux premiers matches se dérouleront chez l’équipe la mieux classée, le
3e et le 4e match (éventuel) chez l’autre
équipe, et enfin, la 5e rencontre éventuelle chez la mieux classée.

ESCRIME. Coupe du monde de sabre. Le Dijonnais a écopé d’un carton noir à Padoue.

Bolade Apithy : « Je ne peux en vouloir qu’à moi-même »
Sélectionné avec l’équipe de
France ce week-end pour une
manche de coupe du monde
de sabre, à Padoue en Italie, le
Dijonnais Bolade Apithy a visiblement eu du mal à supporter la pression et a écopé d’un
cartonnoirpourungested’humeur, qui pourrait lui coûter
jusqu’à deux mois de suspension. Alors que la France était
opposée à l’Italie en 8e de finale, le Bourguignon, suite à un
assaut, aurait volontairement
jetésonsabre,provoquantpar
lamêmeoccasionladisqualification automatique de lui et
sespartenaires.« C’estunsim-

ple geste d’humeur, à l’image
d’un footballeur qui shoote de
dépit dans un ballon », explique le sabreur de l’ASPTT Dijon.

« J’aipénalisél’équipe »
« Ce n’était pas destiné à
mon adversaire ni à l’arbitre.
Cette réaction, c’est d’abord
parce que je n’étais pas satisfait de ma prestation. Après, je
jette mon sabre, il est encore
accrochéetrevientunpeuviolemment en arrière… Puis je
me débranche. L’arbitre a appliqué le règlement et je ne
peux qu’en vouloir à moi-mê-

Le Dijonnais Bolade Apithy a
vécu un dimanche compliqué
en Italie. Photo archives AFP

me. » Conscient de la ‘‘gravité’’ de son geste, Bolade Apithyadèshieradresséunelettre
d’excuse à la fédération internationale,etattenddésormais
de connaître sa sanction.
« Jemesuisexcusépourmon
comportement et je leur ai dit
que je le regrettais profondément. Maintenant, une commission doit se réunir et décidera de mon sort », poursuit
Apithy,quiareçuceweek-end
le tout premier carton noir de
sa carrière. « Ce qui m’ennuie
leplusdanscettehistoire,c’est
qu’enagissantainsi,j’aipénalisé toute l’équipe. Nous étions

face à l’Italie, chez elle, je savais qu’il y aurait une certaine
pression et j’ai mal réagi. » Le
Dijonnais peut quasiment déjà faire une croix sur la manche de coupe du monde qui
doitsedérouleràBudapest,en
Hongrie, le mois prochain.
Mais si la sanction devait être
supérieure à un mois, elle
pourrait mettre en péril toute
la saison de l’international tricolore, d’autant que d’importantes échéances européennes et mondiales sont au
programme cette année.
BERTRANDLHOTE
bertrand.lhote@lebienpublic.fr

