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L’entraîneur du HBC Semur, Thierry Vamillier, fait le point sur les
mouvements après la relégation du club en Nationale 1. À lire en page 28
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Le marché estival
des transferts de foot
en France débutera le
11 juin plutôt que le
9 juin comme prévu
initialement, pour se
fermer le 2 septembre
au lieu du 31 août,
a annoncé la LFP.

ESCRIME. Championnat de France à Orléans. Individuels aujourd’hui, par équipes dimanche.

Récolterencoreunpeud’or ?
Villes. Après Pau en 2011 et Meylan en 2012, c’est Orléans
qui accueille cette année les finales nationales du sabre.

Tenants. En 2012, Nicolas Lopez (Tarbes) et Léonore Perrus
(Paris LPR) avaient été sacrés champions de France.

Avec Boladé Apithy en individuel dès aujourd’hui, et
demain par équipes, l’ASPTT Dijon a l’occasion de
remplir un peu plus son armoire à trophées.

A

u palais des Sports
d’Orléans ce weekend, les Dijonnais
vont tenter la passe de trois.
Non pas une, mais deux
fois… Boladé Apithy, champion de France en 2010
et 2011, avait laissé filer le titre en 2012, mais il compte
bien reprendre son bien cet
après-midi. « J’ai eu un petit
souci à l’entraînement avec
Nico (Rousset) quand mon
doigt s’est retrouvé entre nos
deux coquilles », raconte Boladé Apithy, qui s’est fracturé
la dernière phalange du petit
doigt. « Ça fait mal, mais on
ne peut ni plâtrer, ni strapper,
donc j’ai une sorte d’atèle.
Mais je vais faire avec, et l’objectif c’est de gagner. »
Présent sur tous les podiums nationaux depuis de
longues années, et champion
de France à deux reprises,
Boladé Apithy a aussi ‘‘squatté’’ les podiums européens
individuels en 2010, 2011 et
2012. « Cela dépendra des
scores, mais ne pas être au

A Meylan l’an dernier, les tireurs de l’ASPTT Dijon (Boladé Apithy au centre) et leur maître d’armes, Jean-Pierre Harbelot, avaient
décroché un deuxième titre de champion de France consécutif. Photo archives

moins en finale, ce serait une
contre-performance. »
Pour son maître d’armes à
l’ASPTT Dijon, Jean-Pierre
Harbelot, « Boladé est bien
physiquement et techniquement, il lui manque juste ce
petit déclic psychologique
pour retrouver toute la con-

fiance en son jeu. »
Seul en individuel samedi,
puisque Yémi Apithy est en
déplacement professionnel
et Nicolas Rousset assistera
au mariage de sa sœur, Boladé Apithy retrouvera ses
deux compères sur les pistes
dimanche pour défendre la

Les épéistes dames jouent leur place en N1
Alors que les sabreurs seront à Orléans,
l’équipe féminine de l’ASPTT disputera les
demi-finales du championnat de France N2
par équipes à l’épée, à Livry-Gargan (SeineSaint-Denis). Dans le dernier carré, les tireuses dijonnaises ont une belle carte à jouer
ce dimanche. En effet, les deux meilleures
équipes accéderont à l’élite (qui réunit 12
équipes), mais l’équipe 2 de Levallois, qui
sera l’adversaire des Dijonnaises en demi,
ne peut monter. Si Dijon gagne sa demi-finale, le billet en N1 sera acquis. En cas de

revers, il faudra dominer le perdant de
l’autre demi-finale, Colmar ou Toulouse.
L’équipe sera composée d’Anne-Line Stoltz
(qui ne participera pas aux épreuves individuelles), Stéphanie Bednarek, Audrey Chevallot et Jehanne Mazire. Dès aujourd’hui,
Audrey Chevallot et Jehanne Mazire disputeront le championnat de France N2 individuel (seuls les 48 premières disputent le titre
de N1, et Audrey Chevallot est 50e). Stéphanie Bednarek et Marion Chevallot s’aligneront elles en Nationale 3.

double couronne nationale
par équipes.

Un troisième
Dijon-Pau en finale ?
L’ASPTT Dijon s’est en effet
imposé d’une touche à Pau
en 2011 et plus largement à
Meylan (Isère) l’an dernier. À
chaque fois, c’est Pau qui a
été le finaliste malheureux et
un troisième défi Dijon-Pau
en finale dimanche n’est pas
à exclure. « On rencontre
Tarbes en demi-finale, et Pau
affronte Bourges », détaille
Jean-Pierre Harbelot, qui
continue sur son premier adversaire. « Tarbes va aligner
une équipe avec deux juniors
et un jeune senior, et il faudra
se méfier du grain de folie
qu’ils peuvent avoir. Ils vont
a priori se passer de Xavier
Haberer, qui a l’expérience
des circuits internationaux,

et aussi de Nicolas Lopez,
dont l’aide avait été un moment évoqué. »
Si tout se passe bien, Dijon
retrouverait donc en finale
Pau ou Bourges. « Les Palois
s’appuient comme nous sur
des tireurs du cru et peuvent
compter sur Julien Médard,
un des meilleurs Français, et
sur Romain Miramon Choy.
À Bourges, qui est le club qui
monte, ils ont attiré François
Régent et Alexandre Woog
(qui dispute les coupes du
Monde avec Israël) et peuvent créer la surprise. »
L’équipe dijonnaise (Rousset, B. et Y. Apithy) sera complétée par Antoine Duguet,
« un ancien tireur de Monéteau, qui est 40 e au niveau
français », rappelle JeanPierre Harbelot.
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