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HANDBALL. D2 masculine. Avec Cédric Loupadière avant PontaultDijon samedi.

« Prendre 37 buts, c’est dur »
PROGRAMME

Capitaine depuis la blessu
re de Neboja Stojinovic, Cé
dric Loupadière évoque ce
nouveau rôle, le match de
Saran, et revient sur ses jeu
nes années, où la passion
du PSG l’a guidé.

IstresBillère ....................................ven. 20h00
ValenceMassy................................ven. 20h00
SaranAngers...................................ven. 20h30
Grand NancyGrand Besancon......ven. 20h30
LimogesMulhouse.........................ven. 20h30
CherbourgSélestat.........................ven. 20h30
PontaultC.Dijon.........................sam. 20h30
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epuis deux matches
et la blessure de Stojinovic contre Besançon, l’ailier Cédric Loupadière (27 ans depuis deux jours)
a endossé le brassard de capitaine avec sa décontraction
habituelle, toujours soucieux
de ne pas se mettre en avant.
« Les trois entraîneurs se
sont réunis pour me choisir,
sans doute parce qu’ils pensent que je peux suppléer Nebo quand il faut remobiliser
le groupe, quand ça ne va pas.
Mais dans l’équipe, tout le
monde sait ce qu’il doit faire,
comment on doit le faire, et je
dois juste en rajouter un peu
dans la motivation. »
Vendredi contre Saran, le
capitaine ne cache pas que la
fin de match a été compliquée : « Quand on regarde le
tableau à 5 minutes de la fin,
et qu’on voit qu’on est à -7,
c’est très difficile dans la tête,
surtout de prendre 37 buts à
domicile […] On n’avait pas
besoin de perdre ce match
pour que ça agisse comme

EN BREF
FOOTBALL
AG de la Ligue, samedi
La ligue de Bourgogne de
Football tiendra son assemblée générale annuelle, samedi à l’Agora de Genlis à
partir de 8h30.

PETANQUE
AG du comité 21, dimanche
Le Congrès Départemental
2015 aura lieu à Venarey
Les Laumes, 18 avenue
Jean Jaurès, dimanche.

Tout le Sport

avec

Le capitaine Cédric Loupadière espère que son équipe saura « tout de suite rebondir après le
match manqué contre Saran ». Photo Philippe Bruchot

une piqûre de rappel, car
Jackson (Richardson) nous
avait déjà mis en garde dans
la semaine. On aurait dû réagir pendant le match, et contre Pontault, on n’a pas
d’autre choix que de montrer
un autre visage, »

« On se prend tous
pour Jordan »
Natif de Villepinte (Seine
Saint-Denis), à côté de Trem-

blay, Cédric Loupadière n’a
pas débuté par le handball.
« Vers 6-7 ans, j’ai voulu faire
du foot, mais le mercredi
après-midi, personne ne pouvait m’emmener régulièrement pour un sport en extérieur, alors mon premier
sport a été le basket. »
Si la passion du foot lui est
restée puisqu’il suit assidûment le Paris SG depuis, c’est
donc avec un ballon orange

qu’il a commencé : « A cet
âge-là, on joue un peu à tous
les postes, et on se prend tous
pour Michael Jordan. »
S’il a ensuite joué au tennis,
il a choisi le hand à 12 ans,
jouant d’abord à Villepinte
comme arrière gauche, puis
au centre de formation d’Ivry,
où son entraîneur l’a décalé à
l’aile. « Comme je suis costaud, j’ai aussi dépanné au
poste de pivot à Ivry quand le

JUDO. Championnats de France par équipes juniors.

L’ADJ 21 en outsider
Le Vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines accueille pour la première fois
les championnats de France
de France par équipes juniors ;
Une compétition où l’Alliance Dijon Judo 21 présentera deux formations, une
chez les filles et une autre
chez les garçons.
Face aux meilleures formations françaises, l’ADJ 21
peut espérer se rapprocher
du podium avec un groupe
de jeunes filles rompues aux
compétitions nationales,
voire internationales, comme Coraline Marcus-Tabellion, Nina Rotger, Manon
Richelandet ou Solène Genestier.
Chez les garçons, le par-
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titulaire était blessé. »
Pendant ce temps, sa passion du Paris Saint-Germain
est restée intacte : « Je les suis
depuis tout petit, depuis Rai,
Leonardo, Loko. Je connais
tout, même quand on a failli
descendre en Ligue 2. Mon
p r e m i e r m a t ch d u P S G ,
c’était avec mon oncle au stade de France pour la finale de
la coupe de Ligue contre
Gueugnon. Il y avait encore
Okocha et à la fin j’étais bien
dégoûté (mai 2000, défaite
2-0). Mais j’aime surtout
l’ambiance du parc des Princes, où j’ai pu aller il y a deux
semaines contre Toulouse
(victoire 5-0). J’étais derrière
les cages et voir cinq buts
avec les chants, c’était vraiment sympa. »
ANTHONY PROST

EN BREF
SPORT SCOLAIRE
Les cross
départementaux annulés
Le rectorat de Dijon, par
mesure de sécurité, a décidé
d’annuler les quatre cross
départementaux UNSS qui
devaient se dérouler le mercredi 25 novembre. Le cross
d’académie à Migennes prévu le 9 décembre est pour
l’instant maintenu.

Corentin Gainot et Coraline MarcusTabellion, deux valeurs
sûres des équipes de l’ADJ 21. Photo G. S ;

cours vers le podium sera
sans doute un peu plus difficile, mais l’équipe masculine dijonnaise peut créer la
surprise avec ses valeurs sûres comme Coretin Gainot
ou Simon Dormoy.

LES ÉQUIPES DE L’ADJ 21
Féminines.  52 kg : MarcusTabellion
(Belleneuve)/Garcia (Is) ; 57 kg : Rottger/
Wytynck ; 63 kg : Richelandet ; 70 kg : Ge
nestier (Is) ; +70 kg : Castaingt (Quetigny).
Masculins.  60 kg : Grenard (Chagny) ;
66 kg : Gainot ; 73 kg : Monin/Nicot
(Beaune) ; 81kg : Baudouin (Précy) ;
+81kg : Dormoy (Chevigny)/Auroux (Que
tigny)

ESCRIME
Le gratin national juniors
à Dijon dimanche
L’ASPTT Dijon accueille,
comme elle en a désormais
l’habitude, une manche du
circuit national de sabre catégorie juniors, ce dimanche
22 novembre au complexe
sportif du Grand Dijon à
Saint-Apollinaire.

