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40 SPORTS CÔTE-D'OR ET RÉGION
H ANDB ALL D1 FÉ MININE
FOOTBALL

Le DFCO féminin ira à Caluire

Amanda Kolczynski : « Marre
de perdre contre elles »

n Déjà 9 buts en deux matches de coupe
pour les Dijonnaises. Photo V. P.

Les Dijonnaises souhaitaient recevoir en
16e de finale de la coupe de France (31 janvier). Peine perdue. Le tirage au sort enverra le
DFCO affronter Caluire sur sa pelouse. Sur le
papier, les Bourguignonnes (D2) sont favorites
puisqu’elles affrontent une formation évoluant
en DH. Lors des tours précédents, les Côted’Oriennes étaient venues à bout de Strasbourg (7-0) et Troyes (2-0), deux formations
évoluant aussi en DH. « C’est un tirage favorable. Si les filles restent sérieuses et respectueuses, nous avons nos chances d’être en
8e », assure Samuel Riscagli.

HANDBALL

Un derby en coupe
de France régionale
Le tirage au sort de la coupe de France
régionale masculine a été effectué, et les
deux derniers clubs côte-d’oriens en lice
en 32e de finale vont se rencontrer. Le
club de Varois/Arc (13e de Prénationale)
recevra Chevigny (2e), le samedi
23 janvier à 21 heures. Par ailleurs un
club côte-d’orien est encore en lice en
coupe de France départementale : la JL
Seurre recevra le club d’Orchamps/Vennes
pour le compte des 32e de finale.

TENNIS DE TABLE

Interclubs : Dijon
et Saint-Apollinaire au top

n La néo-internationale Amanda Kolczynski et les Bisontines ne veulent pas se rater
ce vendredi contre Dijon. Photo Nicolas BARREAU, L’Est Républicain

Appelée sous le maillot
bleu en novembre, l’ailière
droite bisontine, Amanda
Kolczynski, s’attend à un
gros combat vendredi,
même si Dijon est en
difficulté au classement.

S

i l’ailière de 22 ans défend
les couleurs de Besançon
depuis maintenant cinq ans,
elle a d’abord pas mal bougé,
pour suivre les déplacements
de son père militaire. « J’ai notamment passé deux ans en
Guyane de 6 à 8 ans, où il faisait souvent 40° et où on se dirige naturellement vers la natation (sourire). De retour en
France, on s’est d’abord installé dans l’Ouest et j’ai pris ma
première licence de handball à
Angers, où j’ai vite pris du plaisir dans la discipline. »
Étape par étape, la jeune femme a progressé, jusqu’à ce que

l’œil du sélectionneur ne se pose sur elle. « L’an dernier (en
D2), l’entraîneur Camille
Comte m’avait alerté que l’entraîneur national me suivait.
La bonne surprise est ensuite
venue de ma sélection dans la
liste des 28, mais plus haut je
n’y croyais pas forcément. »

} La pression
sera clairement
sur nous ~
Amanda Kolczynski,
Besançon
Finalement appelée dans les
20 au tournoi Razel-Bec, mais
pas ensuite au Danemark,
l’ailière a touché du doigt le
collectif bleu, qu’elle espère retrouver lors du prochain TQO
(en mars à Metz). Mais pour le
moment, elle se concentre sur
Besançon et sur le derby qui se

profile dès vendredi. « On sort
souvent perdantes contre elles
et on en a un peu marre », reprend l’ailière. « La pression
sera clairement sur nous, car
on a une place à défendre (Besançon est 5e), alors qu’elles seront libérées. Et puis ce serait
clairement dommage de perdre contre le dernier, après
avoir réussi un exploit à Fleury
(victoire 25-22). »
Dans le très bon début de saison de l’ESBF, l’ailière bisontine met en lumière le très bon
travail du duo Tervel-Delerce.
« Elles arrivent à nous transmettre leur culture handball,
et à combler leur jeunesse dans
la fonction avec leur passé de
joueuses de haut niveau. Au
départ Raphaëlle (Tervel) était
la gentille et Sandrine (Delerce) la méchante, mais depuis
ça s’est équilibré », s’amuse-telle en conclusion.

Anthony Prost

ESCRIME ECHOS DES L AMES

Rousset troisième à Strasbourg
n Près de 30 équipes ont répondu
présent. Photo SDR

Les interclubs départementaux jeunes de tennis de table se sont tenus dimanche au centre
sportif La Source à Dijon. 29 équipes ont
participé, issues de 7 clubs différents. Parmi
les catégories les plus représentées, Dijon TT
s’est imposé chez les benjamins (devant Dijon
2 et Talant 2) et chez les cadets (devant
Saint-Apollinaire et Auxonne). En minimes garçons, Saint-Apollinaire a dominé Dijon et Chevigny. Les cadettes épleumiennes ont également gagné devant Chevigny.
www.bienpublic.com

n Sabre : Circuit
national de Strasbourg
Six tireurs du Club d’Escrime Dijonnais se sont déplacés à Strasbourg ce weekend pour participer au 4e
Circuit National seniors de
la saison. Boladé Apithy,
blessé, n’a pas pu participer
à cette épreuve à laquelle
une délégation étrangère,
principalement allemande,
était conviée.
Nicolas Rousset fait un très

beau parcours et confirme
sa position de leader français en se hissant sur la 3e
marche du podium derrière
les allemands Hartung et
Wagner. Yémi Apithy réalise d’excellentes poules (6
victoires), avant d’être stoppé en tableau de 32 par Ballorca (Tarbes). Il se classe
17e.
Antoine Duguet et Thomas
Leveque (junior) s’inclinent
en tableau de 128, alors que
le sabreur de l’ASPTT Di-

jon, Paul Houzel, décroche
la 72e place (144 concurrents).

n Épée cadets/minimes
Les jeunes tireurs de l’ASPTT Dijon ont été invités à
participer aux championnats de Franche-Comté.
Alexis Petitjean et Logan
Roussel se sont hissés jusqu’en finale où le premier
s’impose. Le Quetignois
Emelin Mourgues termine
3e, Lucas Faivre (ASPTT) 5e.
CDO

