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Chevigny est
sur tous les fronts

Les épéistes de l’ASPTT Dijon
sont déjà dans le ton

Les sites de paris en ligne ne font pas encore de
cotes sur les divisions régionales, mais celle du
club de Chevigny comme leader bourguignon
à la trêve aurait sans doute été élevée. Et
d’autant plus que le club chevignois est un promu qui arrivait sur la pointe des pieds en Prénationale. « La saison dernière en Excellence
régionale, on s’est retrouvé sans entraîneur
après cinq matches et trois défaites », se remémore Julien Bonhomme, alors joueur de
l’équipe. « Comme on ne trouvait pas de remplaçant, j’ai passé un deal avec les joueurs pour
les responsabiliser et j’ai endossé le costume
d’entraîneur-joueur pour finir la saison. »
Chevigny finit à la troisième place, mais un
club n’ayant pas le quota d’arbitres suffisant,
les coéquipiers de Julien Bonhomme se retrouvent sur la ligne de départ de la Prénationale, pour l’exercice 2015-2016.

Premier Bourguignon avec de la marge
Avec un calendrier corsé au début, Chevigny
apprend, mais va vite trouver ses marques.
« On s’est très bien préparé, et on a une équipe
de guerriers qui ne lâche rien », reprend l’entraîneur joueur, qui peut savourer la série en
course de sept victoires consécutives de son
équipe, et les cinq points d’avance sur Fontaine-lès-Dijon après 11 journées. Et pour couronner le tout, Chevigny est encore engagé en
coupe de France régionale, avec un derby ce
samedi à Varois-Arc. « C’est un match serré
qui s’annonce, car en championnat on s’était
imposé de 3 buts, et ils voudront prendre leur
revanche. »

n Jehanne Mazire et Anne-Line Stoltz ont bien démarré la saison de N2 par équipes,
avec une victoire il y a dix jours à Fontaine (Isère). Photo archives Anthony PROST

Reléguée en juin dernier
en nationale 2, l’ASPTT
Dijon a montré qu’elle
avait une vraie chance
d’y briller cette saison.

A. P.

S
FUTSAL

Coupe de France : Clénay ira
défier Lyon Footzik
Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe
de France de futsal s’est déroulé ce mercredi
midi au siège de la fédération française de
football (FFF). Toujours en lice, Clénay se
déplacera du côté de Lyon Footzik le samedi
13 février prochain (16 heures). Des Rhodaniens pas inconnus pour les Côte-d’Oriens, les
deux formations évoluant ensemble au sein
du groupe B de division 2 masculine, où les
Lyonnais jouent les premiers rôles.

CYCLISME

Le SCO Dijon à l’honneur dans un
documentaire
Ce vendredi 22 janvier à 20h30, le cinéma Devosge de Dijon
projettera le documentaire « Rêves
d’Enfer », tourné sur
Paris-Roubaix Espoirs
en mai dernier. Quatre jeunes coureurs y
sont mis à l’honneur,
dont Jérémy Defaye n Photo DR
(SCO Dijon). Le film
sera suivi d’une discussion autour du cyclisme
amateur, en présence de l’équipe de réalisation et des coureurs du SCO Dijon. Séance :
5 euros.
www.bienpublic.com

i le club de l’ASPTT Dijon a brillé dimanche par
sa qualité d’organisation
lors de la coupe du monde
juniors d’épée disputée au
palais des Sports, il l’avait
déjà fait sur les pistes une semaine plus tôt. Les épéistes
dijonnaises ont en effet disputé le premier des deux
tournois qualificatifs pour la
poule d’accession en N1, et
elles se sont imposées. À
Fontaine (banlieue de Grenoble), les Dijonnaises

HALTÉROPHILIE

avaient l’objectif de marquer
des points précieux pour valider leur présence dans les
huit meilleures équipes N2
lors des championnats de
France. Et dès la phase de
poules du samedi, elles se
sont rassurées avec deux victoires, tout en incorporant à
l’équipe la junior Valentine
Branger Nudant. Un bon démarrage qui leur a permis de
décrocher la 1re place du tableau, et de débuter directement en quarts de finale le
dimanche, puisqu’un des
deux clubs lyonnais ne
s’était pas déplacé.

Très rassurant
L’ASPTT a alors battu successivement Ornon (Giron-

de), 45 touches à 30, puis
Lille Vauban 45-26, avant de
s’imposer dans une finale
plus disputée face à l’équipe
2 de Grenoble (45-40). « On
a été au-dessus sur cette
manche-là, avec un super
état d’esprit », souligne Jehanne Mazire, « mais cela
ne présage pas que la suite se
déroulera aussi bien. »
Si la maître d’armes de l’ASPTT envisageait d’arrêter
cette saison, elle a prolongé
l’aventure un an, aux côtés
d’A n n e L i n e S t o l t z e t
Audrey Chevallot, « en attendant que les juniors comme Valentine (Branger Nudant) et Océane (Roussel)
viennent prendre la relève. »

Anthony Prost

NATIONALE 1 MASCULINE

Le HMDB21 se reprend
Samedi passé, les garçons du
H M D B21 disput aient à
Saint-Maur-des-Fossés, le 2e
tour de Nationale 1. Ils se
confrontaient à Langres et
Saint-Maur. L’équipe a remplacé Valentin Opy par François Kessler. Steven Graillot,
Flavio Bardis, Luca Bardis,
François Kessler et Denis
Joukov réalisent un total de
431.6 points, soit une cinquantaine de points de plus
que la dernière fois.
Steven Graillot, premier athlète du HMDB21 à faire son
apparition, bat ses records en

compétition et atteint un total de 200kg (85 à l’arraché et
115 à l’épaulé jeté). La recrue
de ce deuxième tour, François Kessler, réalise 108kg à
l’arraché puis 136kg à l’épaulé jeté. Flavio Bardis, arrache
la barre de 100kg, puis 122kg
à l’épaulé jeté.
Son frère Luca lui emboîte le
pas en faisant une compétition parfaite, 105kg à l’arraché et 136kg à l’épaulé jeté.
Denis Joukov, le leader de
l’équipe, après avoir réussi
ses trois essais à l’arraché en
enregistrant 135kg, enchaîne

avec un épaulé jeté à 180kg
qui confirme son retour.
« Les garçons sont brillamment remontés à la 13e place,
donc sortis de la zone de relégation », savoure François
Graillot. « Les deux équipes
ont fait un match d’une grande intensité, ont montré un
esprit de solidarité et de combativité remarquable : le travail pendant les dernières vacances a payé », poursuit-il.
La troisième journée aura
lieu au CREPS de Dijon le samedi 13 février prochain.

Jérôme Roblot
CDO

