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HANDBALL. ProD2 (21e journée). Avant Semur-Besançon. NATATION. France N2.

Mocanu : « Nous n’avons
plus de joker »
Entraîneur adjoint et joueur
du HBC Semur, Dragos Mocanu croit au maintien de
son équipe en D2. Mais cela
passera d’abord par une
victoire contre Besançon,
samedi.

D

ragos Mocanu a troqué cette saison son
brassard de capitaine pour la fonction d’entraîneur adjoint du HBC Semur. Un changement de
statut presque naturel et logique pour ce Roumain de
35 ans qui a fait les beaux
jours de Villefranche avant
de se poser ses valises il y a
cinq ans dans la cité auxoise.
L e joueur roum ai n n ’a
pour autant pas délaissé le
terrain puisqu’il reste l’incontournable pivot – il partage le temps de jeu avec
Mohamed Sy – de l’équipe
semuroise cette saison.
Une saison que Dragos
Mocanu, comme l’ensemble
de ses coéquipiers, vit difficilement. « C’est vrai que ce

LE CLASSEMENT
Gonfreville-Nancy.............................Auj. 20h30
Istres-Vernon....................................Auj. 20h00
Angers-Mulhouse.............................Auj. 20h30
Semur-ES Besancon M,.............Dem. 20h30
Massy-Dijon,................................Dem. 20h30
Valence-Nîmes..............................Dem. 20h30
Chartres-Pontault-C......................Dem. 20h45
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3620521
5543482
6551541
8592556
8532538
9592563
10543557
11548555
11507533
11534524
11539562
12512541
12558626
14472544

Dif.
99
61
10
36
-6
29
-14
-7
-26
10
-23
-29
-68
-72

Dragos Mocanu et les Semurois savent qu’ils n’ont plus de droit
à l’erreur s’ils veulent sauver leur place en D2. Photo P. Bruchot

n’est pas évident, on vit forcément mal ce genre de saison », souligne le Semurois.
« Les matches clés, on n’a
pas pu les jouer à la régulière vu les blessés, ce fut le cas
à Valence », précise-t-il
avant de poursuivre :
« maintenant lorsqu’on est
embarqué dans ce genre de
saison, il n’y a plus qu’une
chose à faire, c’est donner le
maximum pour s’en sortir.
On est peut-être atteint psychologiquement, mais il
faut faire honneur au
maillot que l’on porte sur le
dos ».
Même s’il reconnaît que la
situation du HBC Semur au
classement reste forcément

préoccupante (Semur
compte deux points sur le
premier non relég able),
Dragos Mocanu est loin
d’avoir abdiqué. « Il nous
reste six matches, donc mathématiquement, c’est encore possible, il faut au moins
en gagner quatre », souligne-t-il, insistant toutefois
sur l’importance de la rencontre contre Besançon, samedi : « Si on gagne, on ne
sera pas encore sauvé, mais
on pourrait continuer de se
battre pour le maintien. A
l’inverse si on perd, on
aurait un pied en N1.
Aujourd’hui, nous n’avons
plus de joker ».
GEORGES SANTOS

CYCLISME. Tour de Côte-d’Or.

Aprèslesétapes,leséquipes
On connaissait déjà les
étapes de ce Tour de Côted’Or, nouvelle formule puisqu’il se disputera cette année en juillet (du 5 au 7) et
non plus fin mai comme les

années précédentes, on
connaît désormais les équipes qui participeront à cette
épreuve (Élite nationale)
organisée par le SCO Dijon.
Vingt équipes dont huit de

LES ÉQUIPES
DN1 : AVC Aix-en-Provence, CC Étupes, CC Nogent-sur-Oise,
CC Villeneuve St-Germain, Guidon Chalettois, SCO Dijon,
Team St-Etienne Loire, VC Vaulx-en-Velin.
DN2 : AC Bisontine, Charvieu-Chavagneux IC, Club Champagne Charlott’, Team RM Haguenau, VC Caladois, VC Toucy, VS
Chartrain
DN3 : ASPTT Nancy

DN1 ont été retenues par
l’organisateur. Rappelons
que c’est le Russe Kirill Pozdnyakov qui avait remporté en 2012 le Tour de Côted’Or.

Équipes étrangères : Centre Mondial du Cyclisme, GS Rufalex
Rollladen, Team Hörmann, VL Technics-Abutriek Cycling Team.
LES ÉTAPES
1re étape (5 juillet) : Châtillon – Chenôve (156,7 km)
2e étape (6 juillet) : Nuits – Pouilly-en-Auxois (74,8 km)
3e étape (6 juillet) : Sombernon – Talant (75,5 km)
4e étape (7 juillet) : Dijon – Saint-Jean-de-Losne (137,4 km)

Trente-six nageurs engagés
Comme dans six autres
bassins olympiques en France, Mulhouse accueille à
partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, les championnats de France de nationale 2, compétition de
niveau interrégional, pour
les nageurs à partir de minimes. Une épreuve où deux
clubs du département présenteront des nageurs. Si le
CN Beaune n’alignera que
trois nageurs, l’Alliance Dijon Natation présentera un
effectif beaucoup plus imposant avec trente-trois nageurs, dont 26 garçons. Un
groupe qui aura quelques
ambitions puisque ce championnat sera qualificatif
pour les grands championnats nationaux qui vont défiler ces prochains mois : les
France Elite (9 au 14 avril à
Rennes), les championnats
de France jeunes (du 3 au
7 avril), les championnats
ALLIANCE DIJON NATATION
MASCULINS
Antoine Barbier ; Constant Chassagne ;
Mickaël Colin ; Anthony Cormoreche ;
Thibaut Denat ; Pierre-Yves Desprez ;
Anthony Devise ; Nicolas Devise ; Florian
Lallemand ; Bastien Le Dilhuit ; Thomas
Liboz ; Matthieu Manlay ; Antoine Medina ; Hugo Merlin ; Quentin Merlin ; Eddy
Monnot ; Gwendal Nogues ; Lucas Peraldi ; Lucas Perrin ; Lucas Pierron ; Benjamin Pouly ; Franck Pucet ; Pierre Ri-

Lucas Peraldi est l’un des 33
Dijonnais alignés à
Mulhouse. Photo G. S.

de France 16 ans et + (11-14
juillet à Dunkerque) et les
championnats de France
minimes (17 au 21 juillet à
Béthune).
L’ADN pourrait ainsi placer pas mal de qualifiés dans
ces différents championnnats, et même augmenter
son contingent de qualifiés
au France Elite en cas de
bonnes performances de
Pucet, Chassagne, Winling,
Lallemand ou Lenoir.
cher ; Tom Rousseau ; Yacin Seraiche ;
Simon Winling.
FÉMININES
Emelyne Bonafos ; Julie da Rocha ; Margaux Lanier ; Clémence Lenoir ; Camille
Pretot ; Claire Signoret ; Alienor SimonGuschemann
CN BEAUNE
MASCULINS
Sacha Choumiloff ; Simon Ténédor
FÉMININES
Lucie Cornu

ESCRIME. Épée (Zones).

LescadettesirontauxFrance
Les épéistes des catégories
juniors et cadets de l’ASPTT
participaient à l’épreuve de
zone par équipes le week-end
dernier à Amiens, étape décisive vers le championnat de
France. L’ASPTT était représentée par quatre équipes :
une équipe juniors dames
(Chevallot, Zuddas, Vincenot), une équipe juniors avec
Gruet Barbier, Thomas,
Monnier et Paris), 1 équipe
cadette (Verguet, Vincenot,
Roussel et Branger Nudant)
et une équipe cadets (Thomas, Monnier, Paris et Bertin). Une seule a décroché
son sésame pour les Championnats de France à Grenoble mi-mai : l’équipe cadettes.
Les juniors dames se sont
inclinées face à Grande Synthe (35-45) en quart de finale.
Pour les juniors, ils remportent leur 1 er match contre
Troyes (45-39) puis perdent

(37-45) sur Colmar au tableau de 16. Les cadets hypothèquent leurs chances dès le
premier match au tableau de
16 en perdant 39-45 face à
Autun.
Les cadettes devaient sortir
dans les 5 premières équipes
sur 7. Elles s’assurent la qualification en battant en quart
l’équipe d’Abbeville (45-34),
puis perdent en demi-finales
contre Grande Synthe (1845). Pour le match de la 3 e
place, les filles échouent à
nouveau contre Colmar (4145).
WEEK-END A l’épée, les
seniors dames tireront au
Circuit National de Paris, les
seniors hommes au Circuit
national de Cholet, les benjamins et les cadets ont le tournoi d’épée de Mâcon. En sabre,
les benjamins disputent les
championnats de Bourgogne à
Montceau.

