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HOCKEY. Coupe de France (8e de finale). Après le succès de Dijon à Chamonix (32).

Une petite louche de confiance
RÉSULTATS
£ Huitièmes de finale
Rouen (LM)Caen 110
Grenoble (LM)Gap (LM) 43
Morzine (LM)Briançon (LM) 65
Bordeaux (LM)Anglet 42
Angers (LM)Brest (LM) 30
Strasbourg (LM)Lyon (LM) 42
Chamonix (LM)Dijon (LM) 23
Evry/ViryAmiens (LM) 26
LM : clubs de ligue Magnus

Le DHC est allé cueillir sa
place en quarts de la coupe
de France à Chamonix,
après avoir déjà brillé à
Lyon en coupe de la Ligue
une semaine plus tôt. Reste
à confirmer en Magnus.

D

ijon a décidément
un goût prononcé
pour les coupes cette saison. Une semaine après
un résultat presque parfait
en coupe de la Ligue (4-0 à
Lyon en match aller), les
hommes de Jonathan Paredes se sont imposés à Chamonix (3-2), confirmant
qu’ils ont les moyens d’être
un acteur de cette saison.
« Même s’ils réduisent le
score alors qu’on est en supériorité numérique, dans l’ensemble on a plutôt bien maîtrisé ce dernier tiers et nos
deux buts d’avance », souligne l’entraîneur dijonnais.
« Il y a encore des pénalités
évitables, mais on a montré

tinuer à porter ses fruits. »

Et maintenant Epinal

Alexandre Mulle et les Dijonnais se sont rassurés mardi soir avec un beau succès sur la glace de
Chamonix. Photo Philippe Bruchot

de la continuité par rapport
au match de Gap. »
La coupe inspire-t-elle plus
les Dijonnais, ou la pression
est-elle moins forte qu’en

championnat ?
« On aborde les matches de
la même manière », répond
pourtant Jonathan Paredes,
« mais inconsciemment

peut-être qu’on change certaines choses. On est en train
de mettre en place des systèmes plus adaptés à l’équipe
et on espère que cela va con-

Mardi soir, Dijon a eu la satisfaction de voir trois de ses
lignes marquer. « C’est intéressant car on a su créer de
l’offensive sur les trois lignes », reprend le technicien, qui a récupéré Jared
Brown mardi soir, après ses
deux matches de suspension.
« Je reste persuadé qu’on
peut battre n’importe qui,
mais il faut progresser pour
que cela se concrétise. Maintenant, on va se focaliser sur
le match à Épinal. »
ANTHONY PROST

CIRCUIT NATIONAL JUNIORS À L’ÉPÉE
L’ASPTT Dijon alignait 8 escrimeurs pour cette compétition qui
se déroulait sur deux jours. Hélas cinq de nos épéistes
n’obtiennent pas le sésame pour le second jour (Sylvain
Devillard, Jules Ader et Théo Diaferia, Clémence Fremann et
Emmanuelle Houzel). Joris Thomas (3v, 3d) accède au dimanche
en éliminant Natouri (Levallois). Océane Roussel (1v, 5d) passe
en sortant Clémence Daurat (Ramonville) comme Valentine
Branger Nudant (3v, 3d) qui élimine Cécile Stortz (La Garde AJS).
Le dimanche, les 128 meilleurs garçons de la veille s’affrontent
mais Joris ne sort pas du tour de poules et termine 115e. Chez les
filles, ce sont les 96 meilleures du samedi qui se rencontrent.
Océane (2v, 3d) perd lors de son duel du tableau de 128 contre
Jouquey (Troyes) et termine 71e. Valentine (2v, 3d) passe un tour
de plus en effaçant Thomas (Douai) avant de perdre contre D.
Jacob (Grenoble) ce qui la place 53e.
MONDIAL VÉTÉRANS AU SABRE
Françoise Rousset (Club d’escrime dijonnais) a participé ce
weekend aux championnats du monde vétérans de sabre.
Classée 14e à l’issue des poules avec 2 victoires et 3 défaites, elle
remporte son premier match en tableau de 32 contre l’Italienne A.
Parpaiola avant de s’incliner107 face à l’Anglaise Y. Walls qui
terminera 5e. Françoise Rousset conserve ainsi sa 14e place.

EN BREF
TRAIL
Le Bouton d’Or à Ahuy, c’est dimanche
Le Trail du Bouton d’Or se dispute autour d’Ahuy dimanche
Départ du 23 km à 9 heures. Trail Découverte de 10 km à
9h15. Courses jeunes de 1 km à 9h20 et de 3 km à 9h30.
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POUR TOUTE DEMANDE
CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT
VOUS POUVEZ JOINDRE
NOTRE SERVICE ABONNEMENT
DU
AU
NOS CHARGÉS DE CLIENTÈLE SONT À VOTRE ÉCOUTE 7J/7
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H À 16H, LE SAMEDI DE 7H30 À 11H30,
LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DE 8H À 11H30

