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Mal parti, le DFCO s’est
bien remis en selle

L’ASPTT Dijon aux
championnats de France
n France cadets
au sabre

n Grégory Peres (à d.) et David Linarès (à d.) sont à la tête du groupe “Élite”,
qui regroupe le CFA 2 et les U19 Nationaux. Photo archives Philippe BRUCHOT

Très mal embarqués en début de
saison, les U19 Nationaux du
DFCO ont ensuite redressé la
barre, pour obtenir un maintien
finalement tranquille.

C

FA 2 - U19 Nationaux : même
combat. Ou comment complètement passer à côté de son entame, se
donner des sueurs froides, pour finir
par se sortir des eaux troubles avec la
manière. À l’instar de l’équipe réserve du DFCO, les jeunes du club côted’orien ont très mal commencé leur
championnat, ne gagnant leur premier match qu’à la 8e journée, après
une série de six défaites et d’un nul.
« C’était cauchemardesque », confie l’entraîneur des U19 Nationaux
du Dijon FCO, Grégory Peres. « Il y
a eu le temps de la découverte pour
les plus jeunes, dans une catégorie
plus exigeante qu’en U17 », explique le technicien, qui a aussi dû faire
face à une ribambelle de blessés.

Redressement
spectaculaire
« Après, on a lancé notre saison et
on a obtenu notre maintien à cinq
journées de la fin », rappelle-t-il. Il
faut en effet souligner que le redressement de ces Bourguignons a été
spectaculaire. De la 10e à la 22e journée, les Dijonnais n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise, contre
les intouchables Lyonnais (0-2). Et
le DFCO a aussi affiché des aptitudes à bien voyager. En 2015-2016,
les Côte-d’Oriens se sont en effet imposés six fois hors de leurs bases,
concédant trois nuls et quatre défaiCDO - 1

tes. Durant leur période faste, les
Bourguignons ont aligné huit déplacements sans le moindre revers, leur
fin de saison ayant été moins riche
avec deux défaites de lors de leurs
quatre ultimes sorties.
Le DFCO se classe donc finalement
9e de son groupe, avec neuf points
d’avance sur le premier relégué, Belfort. « Le club est estampillé professionnel, mais le centre de formation
n’a que trois ans », note Grégory Peres. « Autour de nous, nous avons
aussi beaucoup de grands clubs formateurs, comme Metz, Nancy, Sochaux, Auxerre et Lyon. À l’avenir,
on doit être en mesure de se maintenir rapidement, en ayant l’objectif de
se rapprocher des meilleurs », estime l’entraîneur dijonnais.
La saison prochaine, 99 % des
joueurs présents cette année le seront encore, les 1997 devant rejoindre l’équipe coachée par David
Linarès en CFA 2. Et le Dijon FCO
ne sera plus seul à l’échelon national, l’ASPTT Dijon ayant obtenu sa
promotion à ce niveau.

Louis Quesnot

U 19
Groupe B
1 O lyonnais.............
2 Strasbourg............
3 Troyes...................
4 AJ Auxerre............
5 Metz/Algrange......
6 Reims ...................
7 Paris FC................
8 Nancy ...................
9 Dijon FCO............
10 Sochaux ...............
11 Evian TG...............
12 Belfort...................
13 Pontarlier ..............
14 Sedan A.S C.........
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Les sabreurs ayant obtenu
leur ticket pour les championnats de France cadets
avaient rendez-vous le samedi 14 mai à Amphionles-Bains. L’ASPTT était
représentée par Rémi
Cloatre et Maxence Decoeur en National 2. Si
Maxence Decoeur perd au
tableau de 64 contre El
Hormi (Aulnay) et termine
61e place, Rémi Cloatre
(19e après les poules) s’incline aussi en tableau de
64 contre Gallay (Annecy)
et s’octroie la 35e place.
L’AS Quetigny avait un engagé, Léo Manici qui sort
15e des poules et passe le
tableau de 64 en remportant son duel face à Tissier
(Maisons-Alfort) avent de
perdre au tour suivant
contre Diascorn (Betton).
Il termine 20e.
Le lendemain, les deux sabreurs de l’ASPTT, remontaient sur les pistes, accompagnés de Pierre et

33

Thomas Riant pour
l’épreuve par équipe. La
journée n’a pas été de tout
repos pour l’équipe, avec
une entame très difficile
face à Montceau (33-45),
qui les propulse en National 2. Après une nouvelle
défaite, l’ASPTT termine
20e sur 26.

n Challenge
international minimes
À Lyon, les minimes de
l’ASPTT Dijon, Alexis Petitjean et Logan Roussel,
étaient sélectionnés dans
les équipes de Bourgogne
afin de participer au Challenge international Aramis. Engagés dans deux
équipes différentes (Bourgogne 1 et 2), les Dijonnais se sont hissés en quart
de finale. Si l’équipe
d’Alexis Petijean s’inclinera ensuite deux fois pour
les places de 5 à 8, celle de
Logan Roussel dominera
Alsace et Lausanne pour
finir 5e, avec des tireurs
mâconnais et un tireur neversois.

GOLF [ ECHOS DES GREENS ]

Belle performance du
Dijonnais Alexandre Petit
n Grand Prix
Alex andre Petit (Dijon
Bourgogne) s’est imposé lors
du récent Grand prix de la
Vaucouleurs (Paris) avec un
score de 232 sur trois tours
de ce Par 70 (78,77,77).

n Grand prix Jeunes
Lors de cette épreuve disputée au golf du Château de
Bournel (Doubs), les Bourguignons se sont distingués.
U12 F : 4. C. Rosier (Dijon
Bourgogne). U14 F : 1.
M. Boubia (Roncemay) ; 2.
Z. Verdot (La Chassagne).
U16F : 1. C. Bouvet (Chalon). U12M : 2. M.André (Dijon Bourgogne). U14M : 1.
C . Tr e v e y ( Ta n l a y ) … 3 .
T. L o u v r i è r e ( C h a l o n ) .
U16M : 2. M. Goupy (Macon) ; 3. T. Haemmerlé (Dijon Bourgogne).

n Championnat de
France seniors dames
Lors de cette épreuve disputée sur trois tours au golf de
Limoges Saint Lazare (par
72) la Bourguignonne Ma-

rie-Ange Michaud (Golf du
Château d’Avoise, Saône-etLoire) s’attribue la 3e place
finale avec un score de 231
(79, 75,77).

n Trophée seniors
Cette épreuve du calendrier
de ligue de Bourgogne de
golf rassemblera les 20-21
mai au golf du Château
d’Avoise (par 72) quarantedeux des meilleurs joueurs
seniors de Bourgogne/Franche Comté parmi lesquels
Marie-Ange Michaud, la
joueuse locale, troisième des
récents championnats de
France seniors dames.

n Mérite interrégional
jeunes
La première épreuve rassemblant 80 joueurs de
Bourgogne/Franche-Comté
aura lieu à Chalon (Golf de
la roseraie) le samedi 21 mai.
Cette épreuve constitue une
sélection en vue des championnats de France Jeunes
dont la phase finale aura lieu
en juillet au golf de Bondues
(Nord).
www.bienpublic.com

