LE BIEN PUBLIC

CÔTE-D'OR / SPORTS

Samedi 21
novembre 2015

FOOTBALL. CFA 2 (Groupe E, 9e journée).
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ESCRIME. Circuit national.

Encore du lourd pour Selongey Dijon accueille les sabreurs
Une semaine après avoir
été éliminé de la coupe de
France par Colmar, Selon
gey se déplace chez l’un
des gros morceaux de son
groupe en championnat.

S

ébastien Evain a prévenu dès samedi dernier, quelques minutes après le coup de sifflet
final entre le SCS et Colmar au 7e tour de la coupe
de France (1-4). Clermont
B pourrait être une formation dans le même style que
les Alsaciens et donc poser
un maximum de problèmes
à ses troupes ce samedi soir
(18 heures) sur une pelouse
synthétique. Et le technicien a probablement raison.

Meilleure attaque
Car la réserve clermontoise est actuellement la
meilleure att aque de ce
g r o u p e E d e C FA 2 ( 2 0
buts) et n’a aussi concédé
qu’un seul revers (sur sa pelouse) depuis le début de
l’exercice. Une défaite subie face à un autre prétendant à la montée, Bourgoin
(3-0) le 31 octobre dernier.
« On reste dans les gros

La Normande Clara Laurent avait terminé deuxième de l’édition
2014, battue en finale par Malina Vongsavady. Photo archives V. P.

Même s’il n’a pas marqué contre Colmar, Gueye s’est montré
dangereux. À reproduire à Clermont ce soir. Photo Vincent Poyer

matches », souligne Sébastien Evain, qui doit se passer des services de Chailley
et Muroni.
« On sait qu’il faudra sortir une grosse prestation
pour aller prendre des
points. On devra afficher le
même état d’esprit que contre Colmar », prévient l’entraîneur selongéen, qui estime que Clermont B
pourrait ressembler à
Saint-Priest, qui est actuellement à égalité de points
avec le SCS. S’ils se dou-

tent que la mission sera périlleuse en Auvergne ce
soir, les Côte-d’Oriens savent qu’ils ont l’occasion
de se donner de l’air en vue
du maintien. Notamment
parce que, dans le même
temps, Sens accueille le Dijon FCO B.
L. Q.

CLERMONT B  SELONGEY
Clermont (GabrielMontpied 2),
ce samedi (18 heures).
Selongey : Passoni  Obi, Urfer, Bégin,
Costes  Aguero, Jacotot, Rivera, Calon
ge, Bagrowski, Mavinga  Mangione,
Gueye, Grandjean.

Le DFCO B n’a plus le choix
Duel de Bourguignons.
Aussi duel de relégables ce
samedi entre Sens et le
D F C O B. Pour les Côted’Oriens, toujours à la recherche d’un premier succès cette saison, un faux-pas
est plus qu’interdit. En cas
de défaite, les Icaunais prendraient alors huit points
d’avance sur la troupe à David Linares. « Le challenge
est simple, il faut ramener
des points », prévient l’entraîneur dijonnais, qui pourra compter sur le renfort de

nombreux joueurs professionnels (Paulle, Thiam,
Benet, Maury). Mouhameth
Sané qui a purgé sa suspension de six matches est de retour. Charly Dutournier,
prêté cet été à Boulogne-surMer, a résilié et fait sa première apparition dans le
groupe dijonnais.
Un déplacement à enjeux
donc, sur une pelouse où il
n’est pas toujours aisé de se
déplacer. « Ce sera un vrai
derby, prédit David Linares.
On sait à quoi à s’attendre

au niveau du contexte. On
espère que ça restera dans la
limite du raisonnable. Il faudra répondre sur le terrain. » Le DFCO B n’a plus
le choix s’il veut s’éviter une
fin de saison en faisant la
course loin derrière ses
poursuivants.
R.C.

SENS  DIJON FCO B
Sens (stade FernandSastre),
ce samedi (18 heures)
Dijon : Coulon, Dilo  Bamba, Desro
ches, Paulle, Sané, Mebarki, Bouguerra 
LeesMelou, Maury, Beldjilali, Pullicino,
Thiam, Benet  Dutournier, Faussot.

EN BREF
FUTSAL
Division 2 : Clénay doit rectifier le tir
En se montrant trop friable défensivement
et peu performant offensivement, Clénay
vient d’encaisser logiquement trois défaites.
Maintenant se présente dans sa salle une
équipe en forme, le promu Mérignac, qui
pointe à la 3e place et vient notamment de
tenir en échec l’un des ténors de cette poule,

Lyon Footzik. Si les Côte-d’Oriens ne rectifient pas le tir cet après-midi (16 heures),
autant dire que leurs espoirs de se mêler à la
lutte pour la montée vont se réduire comme
peau de chagrin.
Clénay : Makogonov, Daurelle - Lauret, Ragavan, Simoncic, Collet, Frase, Mouillon,
Grinand, Aouidat, Carré, Roy. Entraîneurs :
A. Artéaga et Dos Santos.

Comme il en a désormais
l’habitude, le club de l’ASPTT Dijon va accueillir une
manche du circuit national
j u n i o r s c e d i m a n ch e a u
complexe sportif de l’ASPTT Dijon. L’an dernier, la
manche dijonnaise s’était tenue début novembre et 187
sabreurs avaient participé à
l’épreuve. Et comme ils en
ont pris l’habitude dans la
capitale des Ducs, les Tarbais avaient une fois de plus
fait main basse sur la victoire dans la catégorie masculine. Jean-Philippe Patrice, de
retour d’une coupe du monde, avait décroché la timbale, après avoir battu son coéquipier Colleau, dans une
demi-finale indécise (1514).
Du côté du tableau féminin, l’Iséroise Malina Vongsavady, avait décroché la

victoire après un incroyable
parcours, où elle s’était retrouvée menée 12-8 en
quart de finale, puis 14-12
en demi, et encore 12-10 en
finale.
Cette année, encore 190
sabreurs sont attendus, et
on retrouvera parmi eux
trois sabreurs de l’ASPTT
Dijon : Maxime Decoeur
(cadet 1 r e année), Pierre
Rian et Rémi Cloatre (cadets 2e année) ; et un tireur
de l’AS Quetigny (Léo Manici). En revanche, pas de sabreuse côte-d’orienne ce dimanche sur les pistes.
A. P.

PROGRAMME
Dimanche.  Début des poules garçons
à 9 heures, début des poules féminines à
10h30. Quarts de finale vers 14h30. De
mifinales et finale vers 15h30.
£ Le suivi en direct de la compétition
sera possible sur le site escrime info

SPORT BOULES. Nationale 3.

Sommet pour Chenôve
En recevant Dommartin
aujourd’hui (14 heures), Chenôve ne pense pas jouer la victoire car trop diminué, mais
souhaite maintenir une dynamique avec pour objectif de finir dans les deux premiers
pour se qualifier. Pivard et
Boulanger seront absents, Cochard est blessé. Le capitaine
Lavier aura à disposition
Aurenche, Binda, Linda, Landereau, Voirin et pourra bénéficier du retour à la compétition de Descreux.
Compte tenu du niveau de
Dommartin, notamment
dans les épreuves sportives, il
sera difficile pour l’EBS de lutter à armes égales, mais le club
pourra compter un son atout
local Arnaud Alibert, qui fait
un très bon début de saison,
tant en courses (20/22), qu’en

précision, en double ou dans
l’équipe de N2 où il est utilisé
en tant que joker.
De son côté, Auxonne accueille Montceau-les-Mines et
enregistre les retours de Révéane, Morey, Costa, Faivre et
Dupuis. Avec Melocco, Sinssaine, Saraïva, Crépin et Prouvensier, les joueurs du président Dantelle devraient
retrouver le chemin de la victoire.
£ NATIONALE 2
QUADRETTES
Il convient de signaler la nouvelle bonne performance de
l’EBS Chenôve dimanche
dernier lors du Grand Prix de
Charnay. Les « bonbis » ont
perdu en quart de finale après
avoir sorti la CRO Lyon et Salvigny, actuellement classé
4e du championnat national.

