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HANDBALL. AG départementale

ESCRIME. Championnats d’Europe seniors

Des effectifs toujours
en hausse

Le podium et rien d’autre !

Samedi, s’est tenue, à Arc/
Tille, l’assemblée générale
du comité départemental de
la Côte-d’Or.
En présence de Jacques
Fourcot, président de la ligue de Bourgogne, cette assemblée présidée par Jean
Marc Donzel a permis d’exposer le bilan de l’exercice
écoulé. De nombreux clubs
ont répondu présent pour la
dernière de Marc Donzel à
la présidence.
Des échanges fructueux
ont permis de dresser un bilan positif, avec notamment
le développement des centres de perfectionnement
(CPS), la relance de la commission « jeunes arbitres »
et la mise en lumière de l’org anis ation des compétitions.

Les sabreurs dijonnais Boladé Apithy et Nicolas
Rousset viseront une médaille à l’occasion des
championnats d’Europe qui
débutent aujourd’hui.

Une bonne santé
financière
Marc Donzel se montre satisfait des effectifs toujours
en hausse (5390 sur 25
clubs, 132 équipes dont 31
féminines). Il rappelle éga-

lement la bonne santé financière du Comité dont l’objectif sera le recrutement
d’un agent de développement. Parmi les grands travaux, il ressort le projet territorial avec la mise en place
du service aux clubs (formation, recrutement de bénévoles, recherche de financement….). Le Comité s’est
aussi penché sur le phénomène de report des rencontres. De nombreuses réflexions ont ensuite été un
moment d’échanges entre
les clubs et le Comité sur le
fonctionnement des championnats (période de brassage, challenge masculin…).
Le président en profite
également pour retracer le
palmarès des différents
championnats, le bilan des
détections jeunes et de la
bonne situation financière
des clubs. Le successeur de
Marc Donzel sera désigné
lors du prochain conseil
d’administration dès ce
mercredi.
M. ZGOU

RUGBY.

A

lors que débute
aujourd’hui les
championnats
d’Europe en Croatie du côté de Zagreb, les deux sabreurs de l’ASPTT Dijon,
Boladé Apithy et Nicolas
Rousset (qui ne rentreront
en piste que lundi ndlr.),
peuvent y nourrir de grosses ambitions et ce, malgré
le niveau de compétition
très relevé qui s’annonce.
Tout juste auréolé de son
titre de champion de France (le 3e de sa carrière en individuel ndlr.), le sabreur
dijonnais de 27 ans fera une
nouvelle fois partie de la liste des favoris pour le titre
européen tandis que Nicolas Rousset, se contentera à
n’en pas douter du statut de
poil à gratter et d’outsider
sérieux au podium.
Pour leur maître d’armes,
Jean-Pierre Harbelot, les
ambitions sont donc forcément « élevées » et tout
autre résultat «qu’au moins
une médaille obtenue » ne

Boladé Apithy voudra bien faire après avoir récemment
conquis le titre de champion de France. Photo AFP

sera lui donner pleine et entière satisfaction.

Grosse confiance
du maître d’armes
« O n va l à- b as un i que ment pour aller chercher un
podium. Même si la concurrence va être énorme, j’ai
confiance en Boladé et Nicolas pour monter sur la
boite. Ils ont de grandes
compétences et surtout les
qualités techniques et phy-

siques pour le faire. L’objectif est simple, il faut uniquement penser à la médaille.
Concernant le concours
par équipes qui débutera
vendredi, la France peut
également prétendre à décrocher une breloque malgré le fait qu’elle soit mal
classée à l’heure actuelle »,
explique, confiant, le technicien côte-d’orien. Premier
verdict dès demain...
SYLVAIN CLÉMENT

RUGBY. JDOCHACHA

Dans la joie et la bonne humeur !

Carminati-Bruley, aujourd’hui.- Près de deux mille
enfants (de -7 à -15 ans) se disputent le challenge
Carminati-Bruley, aujourd’hui au stade Bourillot (à partir
de 9 heures). A l’occasion de cette 15e édition, Montpellier et Massy sont les favoris mais le Stade dijonnais sur
ses terres ainsi que Nuits et Chalon n’ont pas dit leur
dernier mot. L’entrée est gratuite. Les finales sont prévues vers 15 h30. Photo Philippe Bruchot
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Plusieurs galeries photos sur les événements du
week-end sont disponibles sur le site internet du bien
public à cette adresse-ci : www.bienpublic.com

La JDOCHA fêtait son 20e anniversaire, hier à l’espace Tabourot de Saint-Apollinaire. Photo P. P

Hier après-midi, la JDOCHACHA célébrait ses 20
années d’existence. Au départ une bande de copains
créait la JDO (Joyeux Drilles
d’Ovalie) ou Rugby Club des
Enseignants de Côte-d’Or,
rassemblement amical devenu une véritable équipe de
rugby.
Les années passant et l’effectif s’amenuisant, il nais-

sait l’idée de s’associer avec
une autre équipe aux mêmes
valeurs sportives et humaines : le Rugby Club du Centre Hospitalier La Chartreuse était né sous l’appellation
de JDOCHACHA.
Cette formation est forte
aujourd’hui d’une soixante
de membres dont environ
50 joueurs. Elle regroupe
des passionnés de rugby qui

pratiquent ce sport chaque
lundi au stade Bourillot à
Dijon. Depuis sa création,
l’équipe a organisé 11 tournois à but caritatif qui ont
permis de reverser pas loin
de 30 000 euros à différentes
associations.
PIERRE PELLEGRINI

Renseignements : http://
idochacha.free.fr ou idochacha@gmail.com

