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DIJON : Les résultats sport du week end

Une française remporte la Coupe du Monde Epée. La JDA jouera la Leaders Cup. Le DFCO consolide sa place de dauphin.
Escrime – ASPTT. La Coupe du Monde Dame Junior a vu la victoire d’une française Diane Von Kerssenbrock (nos photos) qui s’est imposée en finale face à une allemande. Du côté de la seule
bourguignonne en lise, Elsa Guillon, licenciée à Nevers, avec sa 50 ème place à l’issu des poules a perdu au tableau de 64 contre l’espagnole Julia GARCIA MARTIN (15 ème) sur le score sans appel de
15-3. Elsa pour qui s’était la première Coupe du Monde s’est fait surprendre par la technique de l’espagnole, qui une fois 2 touches d’avance, attendait son adversaire pour la forcer à attaquer et la
contrer, ce qui a marché face à une attaquante comme Elsa.
Football – DFCO. Dijon a consolidé sa place de dauphin ce week end en s’imposant face à Bourg en Bresse 3/0. Prochaine rencontre ce samedi 23 janvier à Lens, classé 6ème.
Hockey sur Glace – DUCS. Dijon s’est incliné devant le leader Epinal sur le score de 4/2. Les Ducs 13ème et avant dernier de Ligue Magnus joueront ce mardi 19 janvier en match extérieur face à Gap,
2ème.
Basket – JDA. Malgré la défaite de la JDA dimanche face à Strasbourg sur le score de 71 à 54, Dijon 8ème de Pro A s’est qualifié pour la Leaders Cup qui se disputera en février prochain. Les
dijonnais qui comptaient une victoire de plus que Limoges, le double champion de France en titre, Antibes et Pau-Orthez, se sont retrouvés à égalité avec ces deux derniers clubs, avec chacun 9 victoires.
Et c’est grâce à leur meilleure différence générale que les Bourguignons se retrouveront avec l’élite de la phase aller.
Outre Dijon, les autres qualifiés pour la Leaders Cup (du 19 au 21 février) sont: Gravelines, Monaco, Le Mans, Villeurbanne, Nanterre, Strasbourg et Chalon-sur-Saône.
Hand ball – CDB. Les filles du Cercle Dijon Bourgogne ont perdu le derby face à Besançon 29/24 et se classent en bas de tableau de D1. Les dijonnaise disputeront les 1/8ème de finale de la Coupe de
France Nationale, le week end prochain et affronteront Metz.
Rugby – Stade Dijonnais. Large victoire de Dijon face à Tavaux 43 à 0. Les Dijonnais restent second de Fédérale 2 Poule 2.Prochaine rencontre le dimanche 24 janvier à Beauvais, 6ème.
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