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ESCRIME. Championnats de Bourgogne sabre.
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VOLLEY. Nationale 3 masculine.

L’ASPTTetMonéteaudominent L’ASPTT Dijon trop tendre
Les épreuves organisées
hier dans la salle d’armes du
Grand Dijon ont permis aux
minimes et aux seniors de
partager les pistes. Pour les
titres, le partage s’est fait
entre Dijon et Monéteau.

L

ecomplexe de l’ASPTT
Dijon accueillait hier
les minimes garçons et
les seniors de cinq clubs de la
région(Montceau,Montbard,
ASPTT Dijon, Monéteau,
Quetigny)pourdécernerlestitresrégionaux.LeCTS,Gildas
Grenier,étaitprésentpoursuivre ce rassemblement « qui
permetd’observerlarelèvede
l’escrimesymboliséeparlacatégorie minimes (14-15 ans).
C’estégalementuneoccasion
d’échanger avec les maîtres
d’armes, pour les jeunes arbitres de se tester sur des matches de compétition et pour
lesseniorsd’avoirunecompétition avec un esprit plus loisir. »
À l’issue de ce rendez-vous,
lescinqmeilleurssabreursminimesdeBourgogneserontsélectionnésauseind’unesélectionquiiraauxchampionnats

Les seniors se sont affrontés en formant des équipes mixtes,
dans une poule unique de six équipes. Photo A. P.

de France. La compétition a,
aupassage,permisàuneéquipe benjamine de l’ASPTT de
se frotter à ses aînés. Elle a,
sans surprise, sacré Yémi Apithy comme champion de
LES RÉSULTATS
Sabre seniors (individuels) : 1. Yémi Apithy (ASPTT Dijon) ; 2. Antoine Duguet (ASPTT Dijon) ; 3. Nicolas Forelle (Quetigny) ;
4. D. Contrepois (ASPTT Dijon) ; 5. S. Desbois (ASPTT Dijon) ; 6. L. Renard (Quetigny). Sabre seniors F (individuels) : 1.
Alizée Guerreau (Monéteau) ; 2. Armelle
Budnik (ASPTT Dijon) ; 3. Isabelle Lévêque (ASPTT Dijon).
Sabre mixte (par équipes) : 1. ASPTT Dijon 1 (Y. Apithy, A. Duguet, S. Desbois) ; 2.
AS Quetigny ; 3. Beaune/Paray.
Sabre minimes (par équipes) : 1. Monéteau ; 2. ASPTT 1 ; 3. Montceau.

Bourgogne individuel devant
son coéquipier Antoine Duguet, qui était sorti invaincu
despoules.YémiApithydisputera d’ailleurs au printemps
unecoupeduMondeàChicago, avant de disputer le championnat d’Afrique au Cap,
« avec des espoirs de titre. »
Nicolas Rousset était là commejuge,avantdepartirjeudià
Moscou pour disputer une
étape de coupe du Monde, la
dernière sans Boladé Apithy,
dontlasuspensionseterminerale17avril.
ANTHONYPROST

JUDO. Championnats de zone juniors.

Duchampagneetdesqualificationsaumenu
Les Championnats de Zone
juniors ont livré leur verdict
après deux journées de combats ce week-end à Reims. Samedi, les féminines avaient
ouvert la voie en décrochant
six qualifications pour les
Championnats de France. Un
bon bilan, encore embelli par
trois médailles : une en or, les
deux autres en argent. Hier,
quatre garçons sont venus
grossir les rangs de la délégation côte-d’orienne qui se rendra à Paris les 6 et 7 avril prochains.

Surpinmarque
déjàsonterritoire
La première journée de ces
rencontres impliquant les
meilleurs combattants du
quart nord-est de la France
voyait les combattantes côted’oriennes s’illustrer. Nouvelle recrue de l’ADJ21, Emeline
Surpin (-70 kg) confirmait son
bon début de saison en s’imposant pour sa première participation.

récolte cette fois une prometteuse médaille d’argent. Avec
Manon Richelandet (-63 kg),
elle complète l’équipe féminine qui représentera la Côted’Or au plus haut-niveau.

Lesgarçons
moinsenréussite
Emeline Surpin (-70 kg) a fait
parler la poudre.
Photo J.-L. Mousson

Autrecombattanteattendue
à ce niveau, sa camarade de
club, Johanna Garcia (-44 kg)
assurait, elle aussi, sa qualification en se classant seconde.
Son club d’Is-sur-Tille sera
d’ailleurs bien représenté à
l’échelon supérieur puisque
les cadettes Laura Garcia
(-48 kg) et Solène Génestier
(-70 kg), seront également du
rendez-vous. Enfin, déjouant
tous les pronostics, la jeune
combattante du DCO, Lisa
Laurent (-52 kg), troisième
lorsdesrencontresrégionales,

Hier par contre, les garçons
ont connu moins de réussite
en ne parvenant pas à atteindre les places primées. Point
positif : ils sont néanmoins
quatre à avoir assuré leur présence parmi l’élite. Echoués
au pied du podium, Corentin
Gainot (-60 kg) et Victor Chanu (+100 kg) sont auteurs des
meilleurs parcours, ils se classent cinquièmes. Gaëtan
Wendehenne (-81 kg), combattant du CS Fontaine, septième, et Hilal El Hamdaoui
(-66 kg) pour l’ADJ21 sont les
deux autres rescapés de cette
dernière épreuve de sélection
qui se sera avérée cruelle pour
lesdeuxtiersdelatrentainede
côte-d’oriens engagés.

Il n’aura fallu que quelques
minutes aux Lorrains pour
s’offrir un premier break profitant des premiers services
ratés dijonnais (3-5). Mais
l’ASPTT résiste bien aux assauts mosellans grâce aux
frappes d’Hanoun.
Yutz profite alors d’une réception et d’un service défaillant adverse pour creuser
l’écart (6-13). Malgré les prestations d’Hanoun et versolatto, Dijon ne parvient pas à
revenir à la marque (11-19).
On croit alors à un sursaut
bourguignon lorsque deux
blocks consécutifs donnent
un semblant d’espoir à l’ASPTT (14-20). Malheureusement le service fait encore
défaut et c’est justement sur
un nouveau service raté côted’orien (le 7e dans ce set) que
Yutz conclut le 1er set (16-25).
Les Dijonnais offrent une
meilleure opposition dans le
2e set sur les frappes de Deloi-

so et Billault (4-4). C’est le
moment que choisit Rostoucher lâcher les chevaux sur
ses smashes puissants (6-10).
Dijon réagit au block et par
Perret (8-10), mais l’embellie
est très courte durée. Les
hommes de Mechmoum retombent dans leurs travers et
Yutz s’envole au score (1019). Une avance que les Lorrains conservent sans difficulté grâce aux frappes de
Rostoucher (13-25).
Le 3e set est complètement
dominé par les Mosellans qui
prennent la tangente dès le
début du set (1-5). Malgré
quelques tentatives réussies
de Billault et Perret, le cœur
n’y est plus à Dijon. Yutz déroule son jeu pour enlever le
3e set 13-25 en 18 minutes.
ASPTT DIJON -YUTZ/THIONVILLE : 0-3
Dijon (complexe du Grand Dijon), ASPTT Dijon – Yutz/Thionville 0-3 (16-25
en 23’, 13-25 en 20’, 13-25 en 18’).

VOLLEY. Nationale 3 féminine.

Le leader était trop fort
sence au contre.
Menées 2-0 et dos au mur,
les Dijonnaises ont su rester
solidaires, parvenant même
à mener temporairement au
score (8-7) lors du troisième
acte, le meilleur pour Dijon
qui a titillé le leader, sans toutefois réussir à lui prendre un
set.
Pour croire encore à leur
maintien en N3, les Bourguignonnes n’auront plus le
choix. La fin de saison approche à grand pas et les victoires vont se faire de plus en
plus impérieuses.

Entre le leader ensisheimois et la lanterne rouge dijonnaise, ce choc des extrêmes a finalement vu la
suprématie du leader. Mais
Dijon, qui ne s’était déplacé
qu’à sept en Alsace, s’est bien
défendu et aura eu le mérite
de déstabiliser, épisodiquement, Ensisheim.
En mettant une grosse pression au service, Ensisheim a
causé bien des soucis à la réception bourguignonne et le
score s’est envolé (20-12,
puis 25-18). Si Ensisheim se
balade au début de la 2e manche (9-3, 15-8), Dijon s’accroche, revenant même à trois
longueurs (13-16). Inquiétées, les Alsaciennes se mettent à l’abri d’un retour de
Dijon grâce à une bonne pré-

ENSISHEIM – DTVB : 3-0
Ensisheim – Dijon/Talant 3-0 (25-18 en
25’, 25-17 en 22’, 25-21 en 27’).
Dijon/Talant : Sahnoune, Champagnat,
Quenot, Panek (passe), Pomarel, Lelay.
Entraîneur : Sahnoune.

Nationale 3 masculine

Nationale 3 féminine

Poule B

Poule C

Strasbourg-Beaucourt/Sochaux.................0-3
Mulhouse-Besançon....................................1-3
Saint-Dié-Kingersheim.................................2-3
ASPTT Dijon-Yutz/Thionville........................0-3
Vallée de la Sauer-Sennecey.......................3-1
Pts J G N P p. c. Dif.
1 Yutz/Thionville 39 15 13 0 2 41 9 32
2 Besançon
36 15 13 0 2 41 19 22
3 Kingersheim
27 15 9 0 6 34 26 8
4 Vallée de la Sauer 25 15 9 0 6 30 27 3
5 Mulhouse
24 15 7 0 8 31 24 7
6 Beaucourt/Sochaux 22 15 7 0 8 26 30 -4
7 Sennecey
20 15 7 0 8 26 28 -2
8 Saint-Dié
19 15 6 0 9 25 29 -4
9 ASPTT Dijon
10 15 3 0 12 15 40 -25
10 Strasbourg
3 15 1 0 14 6 43 -37
Prochaine journée. - samedi 06 avril : Saint-Dié-Beaucourt/Sochaux, dimanche 07 avril : Kingersheim-Vallée
de la Sauer, Yutz/Thionville-Mulhouse, Besançon-Strasbourg, Sennecey-ASPTT Dijon.

St-Dizier-Kingersheim..................................1-3
Strasbourg UC-Besançon...........................3-1
Moulins-Metz-Epinal....................................2-3
Colmar-Sélestat............................................1-3
Ensisheim-Dijon/Talant................................3-0
Pts J G N P p. c. Dif.
1 Ensisheim
40 15 14 0 1 42 11 31
2 Epinal
38 15 13 0 2 42 14 28
3 Strasbourg UC 34 14 11 0 3 37 15 22
4 Kingersheim
29 15 10 0 5 34 20 14
5 Besançon
22 15 7 0 8 26 28 -2
6 Sélestat
21 15 7 0 8 27 30 -3
7 St-Dizier
15 14 5 0 9 21 30 -9
8 Colmar
10 15 3 0 12 16 37 -21
9 Moulins-Metz
7 15 2 0 13 12 41 -29
10 Dijon/Talant
6 15 2 0 13 10 41 -31
Prochainejournée.-dimanche07avril:Colmar-MoulinsMetz, Kingersheim-Sélestat, Epinal-Strasbourg UC, Besançon-Ensisheim, Dijon/Talant-St-Dizier.

