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ESCRIME. Sabre. Championnats de France individuels à Orléans.

Apithy : l’or lui va si bien
pas sa proie et s’offrait une
nouvelle finale après celles
remportées en 2010 et 2011.
Dans l’autre partie de tableau,
la logique avait été respectée
et Julien Pillet défiait Vincent
Anstett. Dans ce duel d’Alsaciens, Anstett prenait rapidement l’ascendant pour
s’ouvrir les portes de la finale.

Malgré une fracture du petit
doigt, Boladé Apithy a démontré qu’il était le roi de
France des années 2010,
avec son troisième titre en
quatre ans, hier à Orléans.

I

létaitleseulDijonnaisprésent sur les pistes du Loiret
hier en l’absence de Nicolas Rousset et de Yémi Apithy
(qui a choisi la nationalité béninoise l’an dernier), mais il a
porté les couleurs de l’ASPTT
Dijon très haut, et même jusqu’au sommet, pour son troisième titre de champion de
France individuel, son cinquième avec les victoires collectives. Dans le dernier carré,
il y avait de sérieux clients,
mais Boladé a démontré que
son mental de gagneur était
toujours sa force.

BoladéApithy :« L’essentiel,c’estletitre »
Après deux premiers tours
sans douleur (15-9, 15-8), le
Dijonnais retrouvait Romain
MiramonChoy(Pau)enquart
de finale. Mené 8-6, Boladé
Apithy ne s’affolait pas, pour
reprendre vite l’ascendant et
s’imposer 15-10. Son maître
d’armes n’était d’ailleurs pas
inquiet, puisqu’à la pause réglementaire des huit points, il

Undeuxièmetitre
avecAntoineDuguet

Abonné aux places d’honneur au niveau européen, Apithy ne
connaît que l’or en championnat de France. Photo archives LBP

nous confiait en direct au téléphone, qu’il allait renverser la
vapeur, preuve qu’il connaît
bien son tireur !
« Il y a eu une longue pause
entre le tableau de 16 et les
quarts et j’ai eu du mal à me remettre dans le rythme », commentait Boladé Apithy, encore mené 10-8, avant d’infliger
un cinglant 7-0 à Miramon.
« Je n’ai pas forcément pris
beaucoup de plaisir, j’ai serré
lesdents(ilétaitblesséaupetit

doigt), mais les touches rentraient, et c’est ma première
victoire de la saison, donc ça
fait du bien. »
Après cette qualification logique pour lui en demi-finale,
Boladé retrouvait sur sa route
un autre Palois, Julien Médard, comme un clin d’œil à
l’éventuelle finale Dijon-Pau
qui pourrait se dessiner cet
après-midi par équipes. Le
match allait être accroché,
mais le Dijonnais ne lâchait

Unerencontrepourl’oroùle
Dijonnais faisait d’abord le
plus dur en menant 14-11,
avant de connaître une
frayeur (14-14), heureusement sans conséquence. « Il a
peut-être voulu terminer de
manière spectaculaire, alors
que ce n’était pas forcément
utile, mais il met la touche la
plusimportante,ladernière »,
analysait Jean-Pierre Harbelot, ravi de ce troisième titre de
sonprotégé.« J’aieuunpeude
mal à finir, mais l’essentiel
c’est le titre », concluait BoladéApithy,quidisputaitsatroisième finale pour autant de
victoires. « Je reste à 100 % au
moins jusqu’à l’an prochain ! », savourait-il.
Le dernier mot revenait à
Jean-Pierre Harbelot : « Il y a
la compétition par équipes demain (lire aujourd’hui), mais

on va quand même fêter ce titre avec une petite coupe. »
Engagé en nationale 2 (l’antichambre de l’élite), dans un tableau de 32, le jeune tireur de
l’ASPTT Dijon, Antoine Duguet, a remporté le titre national après un très beau parcours. Après avoir écarté
facilement Paul Jobin (15-8),
ancien vainqueur du circuit
national juniors de Dijon, en
quarts de finale, il a bien maîtrisé Rousseau en demi (1513),puisbattuAnnic(Dinard)
en finale (15-11).
Enfin, chez les féminines,
l’Orléanaise Cécilia Berder
(23 ans) a survolé la journée
ennelaissantquesepttouches
aumaximumàsesadversaires
lors de ses quatre matches.
ANTHONYPROST
anthony.prost@lebienpublic.fr

RÉSULTATS
MESSIEURS.- Quarts de finale : Pillet
(Strasbourg UC)-Haberer (Tarbes) 1514 ; Apithy (ASPTT Dijon)-Miramon
Choy (Pau) 15-10 ; Médard (Pau)-Zatko
( Ta r b e s ) 1 5 - 9 ; A n s t e t t ( S o u f felweyersheim)-Seitz (Paris USM) 15-12.
Demi-finales : Apithy bat Médard 1513 ; Anstett bat Pillet 15-9.
Finale : Apithy bat Anstett 15-14.
DAMES.- Demi-finales : Berder (Orléans) bat Palu (Paris ATP) 15-6 ; Lembach (Strasbourg) bat Suchet (Auzeville)
15-11.
Finale dames : Berder bat Lembach
15-7

BASKET.

Nuits se rappelle aux bons souvenirs
Encore en départemental
il y a deux saisons, les garçons de l’Amicale Laïque
Nuitonne viennent d’enchaîner une deuxième montée consécutive pour accéder à l’Excellence
Régionale dès la saison prochaine. Ils ont en effet survolé la concurrence au terme d’un exercice parfait,
seulement ponctué par
trois défaites.
Impulsée par le retour au
club d’anciens joueurs du
cru (Baptiste et Gauthier
Bernard, Brice Michelot,
rejoints cette année par Antonin Delaby) et l’arrivée de
l’entraîneur Albert Poupenney, cette renaissance a aussi été marquée par quelques
coups d’éclats en coupe de
France avec les élimina-

Deux années formidables pour les « tangos » d’Albert Poupeney (à droite). Photo Olivier Dupont

tions de Chenôve et Besançon (Nationale 3) l’an passé
puis de la réserve de la JDA
cette année.
Et ce n’est sans doute pas
fini, à en croire le coach, qui
laisse sa place à Ludovic

Poussin (ex-Dadolle, Dole) : « la dynamique est lancée, le club sera encore ambitieux au niveau supérieur.
Les anciens sont toujours
là, les jeunes (Leroy, Darif,
Fort) ont progressé, le club

est attractif et ne devrait pas
avoir de difficultés à se renforcer… »
L’ALN a d’ailleurs pratiquement acté la signature
d’un ailier dijonnais. Et
comme le prometteur grou-

pe actuel a décidé de rempiler dans son ensemble,
l’avenir s’annonce prometteur au sein de l’un des bastions du basket côte
d’orien.
OLIVIER DUPONT

