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LIGU E 2

Cétout, paré pour la montée
Ligue 2

Julien Cétout avait illuminé le
match aller entre Nancy et le
DFCO grâce à un but et une
prestation de haute volée. À
28 ans, le défenseur vit sa
meilleure saison.

Le Havre-Laval............................Ven., 20h00
FC Metz-Niort..............................Ven., 20h00
Valenciennes-Evian TG..............Ven., 20h00
FC Sochaux-Nîmes.....................Ven., 20h00
Lens-AJ Auxerre..........................Ven., 20h00
Créteil-Clermont Foot..................Ven., 20h00
Bourg Per.-AC Ajaccio.................Ven., 20h00
Tours-Brest..................................Ven., 20h00
Dijon FCO-Nancy.....................Sam., 14h00
Red Star-Paris FC.......................Lun., 20h30

C

orner pour le DFCO.
Guy Roland Ndy Assembé, le portier de l’AS NancyLorraine, s’empare du ballon, relance immédiatement
sur Alexis Busin sur l’aile
gauche. Celui-ci change de
côté pour Julien Cétout qui,
au terme d’un sprint monumental et d’un contre mené
à 100 km/h, ajuste Baptiste
Reynet et ouvre le score
pour les pensionnaires de
Marcel-Picot. Une récompense pour le numéro 28 de
l’ASNL qui lors de ce soir de
novembre était partout sur
le terrain. Omniprésent.

} Quand on
regarde la L1, on a
envie de se jauger
avec les joueurs qui
y évoluent. ~
Julien Cétout, défenseur ASNL
Surtout, le joueur de 28 ans
venait de marquer son cinquième but en six matches.
Un paradoxe pour ce latéral
droit, milieu défensif de formation, qui avait jusque-là
marqué seulement trois buts

1 Dijon FCO.....
2 Nancy ............
3 Red Star ........
4 Le Havre ........
5 FC Metz.........
6 Clermont Foot
7 Lens...............
8 AJ Auxerre.....
9 Brest ..............
10 AC Ajaccio.....
11 Tours..............
12 Bourg Per.......
13 Laval ..............
14 Valenciennes .
15 Nîmes ............
16 Evian TG........
17 Niort...............
18 FC Sochaux...
19 Créteil ............
20 Paris FC.........

n À l’aller, Julien Cétout avait ouvert le score lors de la victoire contre le DFCO. Photo Vincent POYER

en carrière. « C’était assez
nouveau pour moi. Je suis
content car cela a permis à
mon club d’engranger des
points. Même si ça fait plaisir, je n’oublie pas que je suis
défenseur et que mon rôle
premier est de bien défendre. »

Enfin l’élite ?
Actuellement à six buts en
championnat, Julien Cétout
vit sa saison la plus aboutie.
Et aussi celle qui pourrait lui

permettre de découvrir l’élite du football français quand
elle baissera pavillon. Car
même s’il est formé à l’AS
Saint-Etienne et qu’il totalise 228 apparitions en Ligue
2, il n’a encore jamais eu la
chance d’aller voir ce qu’il se
passe un étage plus haut.
Alors forcément, l’envie devient pressante. « On souhaite toujours jouer au plus
haut niveau. C’est l’un des
objectifs que je me suis fixé
dans ma carrière. Quand on
regarde la Ligue 1, on a en-

vie de se jauger avec les
joueurs qui y évoluent. »
Avec une formation nancéienne actuellement en position de dauphin en Ligue
2, l’objectif est en passe
d’être atteint. En tout cas, Julien Cétout est sur la bonne
voie. Surtout si ce week-end,
ils parviennent à prendre
des points sur la pelouse dijonnaise. « C’est un match
très important, même si on
ne peut pas dire que c’est
une finale. Il restera six matches derrière. »

Pts J G N P p.

c. Dif.

60
58
52
51
50
48
46
45
44
40
40
40
35
33
32
31
31
29
29
20

25
28
25
31
33
45
28
37
33
28
29
47
34
34
41
35
36
30
50
37

31 17 9 5
31 16 10 5
31 14 10 7
31 15 6 10
31 14 8 9
31 13 9 9
31 11 13 7
31 12 9 10
31 12 8 11
31 9 13 9
31 9 13 9
31 11 7 13
31 7 14 10
31 7 12 12
31 10 10 11
31 7 10 14
31 5 16 10
31 5 14 12
31 7 8 16
31 1 17 13

52
49
31
37
41
46
29
37
32
30
28
42
27
28
39
33
27
24
33
21

27
21
6
6
8
1
1
0
1
2
1
5
7
6
2
2
9
6
17
16

Prochaine journée. - vendredi 08 avril : LavalFC Sochaux, Brest-Le Havre, AJ Auxerre-FC
Metz, Paris FC-Bourg Per., Niort-Lens, Evian
TG-Tours, AC Ajaccio-Red Star, Nîmes-Valenciennes, samedi 09 avril : Clermont FootDijon FCO, lundi 11 avril : Nancy-Créteil.

Les Lorrains pourront toujours s’appuyer sur le match
aller où ils avaient largement dominé le DFCO. Un
match-clé dans leur saison.
« Nous avions fait la rencontre que l’on voulait. Au niveau de l’engagement et de
l’intensité, c’est encore un
match référence aujourd’hui. On avait su contrarier
Dijon. » Soyons certains
que Julien Cétout et Nancy
souhaiteront reproduire cette prestation ce samedi.

Rémi Chevrot

ESCRIME [ ECHOS DES L AMES ]

TENNIS INDIVIDUELS VÉTÉRANS

Mai s’annonce riche en promesses

Quinze finales dimanche

Ce dimanche, plusieurs
compétitions avaient lieu
avec les championnats de
France comme objectif.
Les minimes au sabre étaient
à Besançon pour la dernière
étape avant la Fête des jeunes (championnats de France minimes) qui se déroulera
à Vichy le premier week-end
du mois de juin. Bastien Durand (ASPTT Dijon) réalise
une très bonne compétition
en prenant la 16e place. Chez
les filles, Calliane Ducrot
prend la 35e place.
Les épéistes cadets et seniors
hommes étaient à Mâcon
pour l’épreuve de zone par
équipe qualificative pour les
‘‘France’’. Seules les cadettes
Clarisse Dahlem, Clémence
Fremann et Emmanuelle

Ce week-end, les courts du stade de ligue de
Mirande accueillent la phase finale des individuels de Côte-d'Or vétérans. Il s'agit du
3 e rendez-vous départemental de cette
épreuve fédérale avec 15 titres de champions
en jeu dimanche. Les vainqueurs se verront
ouvrir l'accès au championnat régional (13
au 16 mai au TC Mâcon), accompagnés
d’autres qualifiés chanceux. À savoir : les
vainqueurs à Mâcon disputeront ensuite le
National programmé en deux sessions. Seuls
les +75 ans dames et +80 messieurs auront le
privilège d’aller à Roland-Garros (21 au 25
juin). En effet, des travaux prévus ont obligé
la FFT à décentraliser le National vétérans.

www.bienpublic.com

Houzel (ASPTT Dijon) disputeront les championnats
de France grâce à leur belle
deuxième place (à Antony le
1er mai).

L’ASPTT Dijon, tête de
série numéro 2 aux
France
L’équipe seniors dames était
à Toulouse pour la seconde
épreuve, permettant d’effectuer le classement de départ
pour les Championnats de
France Nationale 2. AnneLine Stoltz, Audrey Chevallot, Jehanne Mazire et Valentine Branger Nudant ont
remporté un match sur deux
lors du tour de poules. Elles
gagnent sur Ornon et perdent sur Bondy. Classées 8 à

l’entrée du tableau (sur 14
équipes engagées), elles tombent sur l’équipe nantaise
qui les bat de peu (43-45).
Lors des matchs de classement (de 9 à 14), les Dijonnaises remportent leurs assauts contre Bondy (45-41)
et Lille Vauban (45-31). Nos
épéistes se placent neuvièmes au classement final.
À l’addition des points sur
les deux épreuves (Fontaine
et Toulouse), l’ASPTT Dijon
sort deuxième, ce qui correspond à sa place d’entrée aux
prochains championnats de
France à Saint-Paul Trois
Châteaux (Drôme) le 8 mai.
Cela permettra d’avoir un tableau plus ouvert et espérer
remonter en National 1 pour
la saison prochaine.

J.J.-S.
1re session : +75 ans messieurs, du 16 au 23
juin, au TC Le Touquet. ; +65 et +70, du 19 au
26 juin, au TC Le Touquet ; +35 et +40, du 26
juin au 2 juillet, au TC Honfleur.
2e session : +45 et +50, du 18 au 24 août, au
Stade Français. ; +55 et +60, du 21 au 27
août, au Stade Français.
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