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TENNIS DE TABLE. Nationaux.

LeCSLDadéjàtournélapage Petit et Zana sur le podium
Battues ce week-end par
les filles de Mulhouse, les
joueuses du CSLD doivent
désormais se concentrer
sur les phases finales.

I

l y a des défaites qui laissent des traces et d’autres
qui s’avèrent porteuses
d’espoir. Même si un échec
n’est jamais facile à digérer,
surtout lorsque l’on est compétiteur dans l’âme, celui subi par le CSLD face à Geispolsheim fait partie de la
dernière catégorie. En
échouant à quelques points
d’une solide formation Alsacienne, renforcée pour l’occasion par trois éléments
évoluant en Nationale 1, le
CSLD a fait honneur à sa
place de dauphin en ne lâchant rien du début à la fin.

« Remporter nos quatre
derniers matches »
Ce n’est qu’en toute fin de
partie que les dijonnaises durent finalement baisser pavillon (79-72), le manque
d’essence dans le moteur dijonnais se faisant soudainement ressentir. « Les filles
ont été exemplaires dans
leur comportement et dans
l’engagement. Mais physiquement, elles n’ont pas
réussi à tenir la distance sur

Claire Tomaselli (numéro 14) et les joueuses du CSLD espèrent
prendre leur revanche face à Mulhouse ce dimanche. Photo P. B.

Grandmouginauniveau
la durée du match », analysait Marcel Tomaselli, au lendemain d’une rencontre qui
ne laissera donc aucune trace malgré la défaite : « Notre
état d’esprit a complètement
changé. Nous sommes
d’ores-et-déjà tourné vers les
phases finales et abordons
chaque partie comme un
match de play-offs », lance
l’entraîneur dijonnais qui
sent même son équipe perfectible. « Nous pouvons encore nous améliorer collectivement. C’est d’ailleurs dans
ce domaine que nous allons
travailler ainsi que physiquement en faisant se frotter les
filles avec les juniors mascu-

BASKET. Pro A (20e journée).
CLASSEMENT
Villeurbanne-Poitiers................................78-86
Paris/Levallois-Dijon................................70-78
Gravelines-Le Mans.................................71-68
Boulazac-Cholet......................................75-86
Le Havre-Nancy.......................................85-78
Nanterre-Orléans......................................93-78
Limoges-Roanne.....................................77-90
Strasbourg-Chalon..................................80-65
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lins du club », rajoute-t-il,
plein d’optimisme pour la
suite de la saison. «L’objectif
est de terminer proprement
la saison régulière c’est-à-dire en remportant nos quatre
derniers matches ».
Ce serait effectivement une
bonne idée sachant que le
prochain adversaire se nomme Mulhouse… Une formation qui pourrait pourtant ne
pas disputer les play-offs, le
club Als acien ayant f ait
jouer une fille non qualifiée à
plusieurs reprises. Le dossier
est en cours d’instruction au
siège de la Fédération. Affaire à suivre…
NICOLAS LEBLANC

EN BREF

Strasbourg reçu 10 sur 10
En disposant facilement
hier soir dans son antre d’une
équipe de Chalon défaillante
dans le quatrième quarts, la
formation de Strasbourg a signé son dixième succès consécutif. Un authentique exploit qui permet aux
Alsaciens de rejoindre Gravelines en tête du classement
avec 75 % de succès. De leur
côté, les Bourguignons restent bien calés à la troisième
place avec un bilan positif de
12 victoires pour sept défaites
en 19 rencontres disputées.

Une bonne dizaine de pongistes locaux avaient rendezvous avec le quatrième tour
des individuels nationaux, en
N1etN2,ceweek-end.EnN2,
à Thionville (Lorraine), deux
se sont particulièrement démarqués, Romain Petit (Clénay),deuxièmeen-13ans,son
meilleur résultat, et Zoé Zana
(Dijon), troisième en -15 ans.
Les autres pongistes présentspourcederniertourdela
saison en N2 ont connu des
fortunes diverses. Thomas
Dupont (Talant), après avoir
perdu son barrage 2e contre 3e
de poule, a déclaré forfait et il
termine dernier.
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STRASBOURG – CHALON : 80-65
Strasbourg (Rhénus Sport).- Strasbourg – Chalon : 80-65 (16-16, 23-19, 16-17,
25-13). Arbitres : M. Viator assisté de MM. Bretagne et Gueu.
Strasbourg : 33/58 aux tirs (4/13 à trois points) – 10/12 aux l.f. – 39 rebonds – 27 passes décisives – 13 balles perdues – 16 fautes personnelles.
Marqueurs : Toupane (6), Jeanneau (5), Ajinca (16), Campbell (16), R. Greer (16), Shurna (5), J. Greer (2), Zianveni (2), Duport (12).
Chalon-sur-Saône : 24/66 aux tirs (6/30 à trois points) – 11/14 aux l.f. – 27 rebonds –
13 passes décisives – 8 balles perdues – 14 fautes personnelles.
Marqueurs : Denmon (9), Aboudou (2), Evtimov (7), Jean Baptiste Adolphe (4), Houston (10), Williams (11), Schilb (22).

TIRÀL’ARC.
ChampionnatsFrance
àVittelceweek-end
LecomplexeolympiquedeVittel accueille de vendredi à dimanche les championnats de
France en salle. Une compétitionquiaccueilleraprèsde500
archersdont11Côte-d’Oriens.
LesclubsdeChâtillonetMeursault constituant la majorité
dessélectionnés.
Masculins. – Thomas Thévenin (Châtillon, AC), Joseph
Gueniot(Semur,AC),Antoine
Girardeau (Châtillon, AC),
Clément Vignotte (Châtillon,
AC), Adrien Charlot (Châtillon, AC), Thibaut Goux
(Châtillon, AC), Maxime Seguin (Meursault, AP), Pierre
Sieffert(Dijon,AP).
Féminines. – Hélène Broigniez (Auxonne, AC), Lucie
Brunet(Meursault,AP),Laure
DeMatos(Meursault,AP).

En -18 ans, déception pour
Kévin Grandmougin (Clénay), qui avait remporté la catégorie en début de saison, qui
ne finit que 6 e , après une
deuxième journée difficile. En
-11 ans, Samuel Garlin (DTT)
et Antoine Groisouard (Belleneuve) terminent en fond de
classement. Chez les féminines, outre le résultat de Zana
en -11 ans, Lucie Pourrat (Clénay) et Cécilia Dehan (DTT)
finissent 5e et 6e. En seniors,
Marine et Milène Julien, du
DTT et de Clénay, finissent 7e
et 12e. Enfin, en -13 ans, Lise
Pourrat termine 14e. Pour les
montéesetdescentes,ilfaudra
tenir compte des change-

Romain Petit a terminé
deuxième en N2 (-13 ans).
Photo SDR

ments de catégorie et des résultats sur les quatre tours. En
N1, à Valenciennes, les deux
représentants côte-d’oriens se
sont plutôt bien comportés.
Le Clénois Nathan Grandmouginnes’inclinequ’en1/8e
de finale, en -12 ans, son
meilleur tour, et il réalise de
bons matches dans les catégories d’âge supérieures. Gabin
Deroues a rempli son contrat
en -13 ans, en terminant premier de poule, avec une performance à la clé, avant de
s’inclinercontreunetêtedesérie en 1/16e de finale. Il s’incline au 2e tour en -14 ans et ne
sort pas de poule en -15 ans.
Cette semaine se déroule le
championnat de France des
régions pour les minimes puis
la 4e journée par équipes.
NICOLASCHAPON

ESCRIME. Circuit National épée.

Les Dijonnais en retrait
Les 23 et 24 février, les seniors hommes tiraient à Vénissieux (Rhône) pour le
Circuit National à l’épée.
Cette épreuve se déroulait
sur deux jours, la première
étant sélective pour la seconde. Pour cela, il fallait
soit sortir dans les 16 premiers des poules ou dans les
64 premiers du t able au.
Thomas Anderson, Yoann
Gustin, François Xavier
Blet et Alexandre Abel représentaient l’ASPTT Dijon.
Sur 184 escrimeurs en lice
le samedi, Alexandre Abel
est sorti 152 e des poules
avant de s’incliner 9-15 contre François Durand (Tampon), ce qui le classait 166e
et lui fermait la porte du dimanche. François Xavier a
subi le même sort, après être
pourtant sorti 91e des pou-

les. Mais il a échoué (13-15)
lors de son premier duel
du tableau contre Hubert
Guy (Vénissieux) et terminait à une plus lointaine
114e place.
Respectivement 24e et 65e,
Thomas Anderson et Yoann
Gustin se sont en revanche
qualifiés pour la deuxième
journée de compétition. Anderson sortait alors 89e du
tour de poules mais perdait
d’une touche (14-15) face à
Quentin Paris Le Clerc
(Troyes), ce qui le plaçait 95e
sur 112 inscrits.
Enfin, Gustin a terminé
91e en sortant 84e des poules
puis en s’inclinant face à
Adrien Branger, ancien escrimeur de l’ASPTT Dijon,
et désormais à Grenoble
Parmentier, pour se rapprocher de son lieu d’études.

