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SPORT SCOLAIRE. Handball. Championnat interacadémique aux Poussots.

Pardé joue la carte sportive
11) contre Villemandeur.
« Seul le premier du tournoi
était qualifié et sachant que
Chartres avait été s acré
champion de France, à Dijon en 2012, la mission était
compliquée », conclut François Bailly. « C’est un collège
où ils ont uniquement des
élèves de 3e et ils ont en plus
la possibilité de faire venir
les meilleurs élèves de 4e des
sections sportives des autres
établissements de son académie. »

Avec l’arrivée des beaux
jours, c’est l’heure des finales qualificatives pour les
championnats de France
pour les collégiens. Ceux de
Pardé jouaient leur ticket,
hier à la salle A.-Sellenet.

L

es collégiens du collège Marcelle-Pardé disputaient hier un tournoi interacadémique dans la
salle André-Sellenet, avec
les établissements de l’académie Orléans-Tours. Seule
équipe de l’académie de Dijon dans la catégorie minimes Excellence (où seules
les sections sportives sont
engagées), Pardé rencontrait dans une poule de quatre le collège Mathurin Régnier de Chartres (Eure-etLoir), le lycée Lucie Aubrac
de Villemandeur (Loiret) et
le collège Jean de la Bruyère
de Tours (Indre-et-Loire).

Une section
qui progresse pas à pas
« Nous participons à ce
championnat Excellence
car nous avons ouvert une
section sportive handball il y
a deux ans », souligne le responsable de la section, François Bailly, qui est en liaison

EN BREF
CYCLISME
Opération réussie
pour Quentin Bernier
Gros ouf de soulagement
pour Quentin Bernier. Après
une première intervention
cardiaquenon-concluantedébut mars, le coureur du SCO
Dijon, 22 ans, a de nouveau
été opéré du syndrome de
Wolff-Parkinson-White, cette
fois avec succès. Le champion
de France espoir 2012, qui
pourra reprendra l’entraînement dans une quinzaine de
jours, va donc récupérer sa licence FFC, et recourir d’ici
quelques semaines…

FOOTBALL
U17 Nationaux :
l’ASPTTdérouleàVesoul
L’ASPTT s’est imposée hier à
Vesoul (0-4) en match en retarddela16e journéedechampionnat U17 Nationaux.
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L’équipe dijonnaise a pris la troisième place, avec un succès et deux défaites. Photo A. P.

permanente avec le CTS de
Bourgogne, Vincent Liot.
« Cette section propose un
aménagement de l’emploi
du temps avec une heure de
handball chaque jour entre
16 et 17 heures, et trois heures de pratique le mercredi
après-midi (soit sept heures
au total). Cette section existe en 4e et en 3 e , et dispose
d’un partenariat avec la ligue de Bourgogne qui nous
permet de faire un recrute-

ment régional, à Beaune,
Av a l l o n , M o n t b a r d o u
Gueugnon. »
Seul souci pour François
Bailly pour le moment, une
seule équipe en Bourgogne a
le label section sportive pour
le handball en minimes.
« Du coup, pour préparer
l’interacadémique, reprendil, on a dû organiser une opposition avec la génération
97 (les joueurs actuels sont
nés en 1998), et avec les

joueurs du lycée Emiland
Gauthey de Chalon. »
En effet, à l’issue de leur
cursus à Pardé, les handballeurs ont la possibilité d’intégrer le pôle espoirs de Dijon
pour les meilleurs, ou de
poursuivre avec des horaires
adaptés au lycée Gauthey à
Chalon.
Hier après-midi, les jeunes
Dijonnais ont terminé troisièmes, derrière Chartres et
Tours, avec une victoire (19-

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Football (interacadémique à Auxerre,
minimes/cadets Excellence). – Demifinales : Tours bat Dijon 1-0, Chartres bat
Auxerre 1-0. 3e place : Auxerre bat Dijon
1-1 tab 7-6. Chartres (1er) qualifié pour le
championnat de France.
Handball (interacadémique à Dijon,
minimes Excellence). – Tours-Dijon 1915 ; Chartres-Villemandeur 20-15 ;
Tours-Chartres 17-25 ; Dijon-Villemandeur 19-11 ; Dijon-Chartres 14-22. Classement final : 1. Chartres (qualifié pour le
championnat de France).
Badminton (départementaux). – Équipes établissements (minimes-cadets) : 1.
Clg Rimbaud (Mirebeau) ; 2. clg MarcelAymé (Marsannay) ; 3. clg Les Hautes
Pailles (Echenon). Benjamin (e) s mixtes :
1. clg Isle de Saône (Pontailler) ; 2. clg
Dorgelès (Longvic) ; 3. clg M.-Aymé
(Marsannay). Benjamins : 1. clg La
Champagne (Gevrey) ; 2. clg Champollion (Dijon) ; 3. clg Les Hautes Pailles
(Echenon). Benjamines : clg St Joseph
(Dijon) ; 2. clg Les Hautes Pailles (Echenon) ; 3. clg Monge (Beaune).

ESCRIME. Coupe du Monde. Rencontre avec Nicolas Rousset.

« Mon escrime commence à se mettre en place »
Présent aux championnats
seniors organisés au complexe sportif de l’ASPTT par son
club, dimanche, l’international Nicolas Rousset a œuvré
en tantqu’arbitre,avantde repartir sur Paris. Il s’envolera
pourMoscoudèsaujourd’hui,
pour disputer la manche de
coupe du Monde en Russie,
avec l’individuel le samedi, et
la compétition par équipes dimanche. Il en a profité pour
fairelepointsursasaison.
Comment analysez-vous
votre saison jusque-là, après
trois manches de coupe du
Monde ?
« Je pense surtout que c’est
une préparation pour l’instant. Les résultats ne sont pas
‘‘top’’, maisc’estbienparceque
je suis toujours au deuxième
tour, je gagne un ou deux matches,maisjesuisquandmême

Nicolas Rousset attaque avec
ambition la deuxième partie
de la saison. Photo archives LBP

très loin de ma forme optimale. Après j’espère qu’à Moscou, ça va aller mieux, surtout
en prévision de la deuxième
partiedesaisonavectroiscoupes du Monde, le championnat d’Europe et le champion-

natduMondeoùilfaudraêtre
fort. »
Votre début de saison a-t-il
étéperturbé,ralentissantvotreprogression ?
« J’aiétéblesséunpeuenjanvier,maisçava,celanem’apas
trop perturbé. J’ai eu du mal à
mettre mon escrime en place,
mais ça commence à venir
maintenant. Et c’est mieux
queçaviennemaintenantque
jamais. »
Commentvivez-vouslesremous qui ont suivi les mauvaisrésultatsdesJeux ?
« On n’est pas au siège de la
Fédération, donc on n’est pas
aussiimpacté.Onachangéde
présidence cette semaine,
mais l’entraîneur avait déjà
changéaprèslesJO,doncilva
sans doute continuer et il se
murmurequ’ilvas’occuperdu
sabre masculin et féminin.

Avec le changement de présidence,ilvayavoirunenouvelle dynamique, on verra ce que
çadonne. »
Quels objectifs vous êtesvous fixés pour cette deuxièmepartiedesaison ?
« L’objectifc’estd’accrocher
unemédaille,enindividuelou
par équipes avec l’équipe de
France, même si c’est difficile
aujourd’huiparéquipescaron
estdanslebasduclassementet
en tableau de 16, on prend
‘‘des gros’’ direct. Il faut reconstruire pour qu’on soit devant dans quatre ans, mais
c’estunlongchemin[…]Avec
l’ASPTT, cette année encore
on est favori, et même si ce
n’est pas l’objectif majeur, on
va essayer de garder le titre, et
je vais essayer de décrocher
unemédailleenindividuel. »
ANTHONYPROST

