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Un podium N2 pour Houzel

En 2016, tout roule
pour Ghislain Barbier

Ce week-end avait lieu les
Championnats de France
épée cadet (te) s à Antony.
Emmanuelle Houzel, cadette première année de l’ASPTT Dijon, réalise un très
beau parcours individuel en
National 2. Vingt-sixième
des poules (4 victoires sur 6
matches), elle passe les tours
de tableau en éliminant,
Agathe Bousquet (Toulouse), Emeline Hays (Ouest
Lyonnais), Coraly Lagrandcourt (Fort-de-France) et
Adélaïde Allemand (Paris
GRP). Arrivée en demi-finale, elle s’inclinera 15-10 face
à Faustine Barbier (Douai
CE), mais décroche la médaille de bronze.
Chez les garçons, Théo Diaferia et Sylvain Devillard
s’arrêtent au tableau de 128.
Clémence Fremann sortira
un tour plus tard au tableau
de 64 en ne parvenant pas à
prendre l’ascendant sur Alix
Cournac, ce qui la classe
41e.
Dimanche, les filles, rejoin-
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tes par Clarisse Dahlem, disputaient l’épreuve par équipes. Battues d’entrée par
Toulouse, elles sont versées
en National 2. Là, cette jeune équipe, composée de 2
cadettes 1 et une minime,
élimine Dax (45-30) ; avant
de s’incliner en quarts face à
Levallois. Au final, l’équipe
de l’ASPTT Dijon termine 8e
des Championnats de France en National 2.

TENNIS INDIVIDUELS RÉGIONAUX

La parenthèse du ‘‘Crit’’
Le calendrier bourguignon
profite de ce jour férié pour
faire avancer le schmilblick,
le ‘‘Crit’’ en l’occurrence, le
championnat individuel de
Bourgogne 2 e série. Il se
poursuit sur les terres battues du lac Kir. Neuf matches
sont au programme de la
journée. Tant mieux pour les
intéressés qui, loin du surmenage, sont tous concernés
par cet entre-deux-tours des
interclubs nationaux et régionaux.
Le Técédiste Sieskind (3/6),
avec trois autres Bourguignons, avait réussi à sortir du
tableau préfinal, ira-t-il plus

loin ? En fin de journée, les
deux tableaux 2e série se poseront aux portes des quarts
de finale du championnat
dont le dénouement est coché sur le calendrier, les 11 et
12 juin, toujours sur les bords
du célèbre lac dijonnais.
Sont partants dans cette
fournée régionale du jour, les
Côte-d’Oriens Alexandra
Thomas (3/6, Longvic) et
Jeanne Gentien (5/6, Talant), Sieskind (3/6, TC Dijon), le Duciste Grandmaire
(2/6), le Postier Léoussoff
(1/6) et le Talantais Meunier
(2/6).

J.-J. Sanchez (CLP)

RAID NATURE

Le championnat de France scolaire à Châtillon
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mai, à Châtillon-sur-Seine,
aura lieu le championnat de France de Raid Nature, organisé par
le lycée Désiré Nisard de Châtillon et l’Union National du Sport
Scolaire.

TENNIS DE TABLE

Romain Petit (Dijon TT) aux France cadets
Repêché, Romain Petit (Dijon TT) est récompensé de sa belle
saison par une participation aux championnats de France
cadets, du 6 au 8 mai à Mulhouse. Il sera associé à Lucas
Moercant (Nord Pas-de-Calais). Emma Rodriguez (Coulangeslès-Nevers) est également qualifiée chez les benjamines.
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n Ghislain Barbier (en rouge) et Benoît Bruchard, un duo qui fait des
étincelles en ce début d’année 2016. Photo Nicolas MILLET

Le pilote de Buisson, Ghislain
Barbier, réalise un bon début de
saison avec déjà deux podiums
et une victoire. L’occasion d’en
savoir plus sur son parcours,
avant le rallye Dijon Côte-d’Or
ce week-end.
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uand on le lance sur son expérience dans le rallye, on sent que Ghislain Barbier vit sa passion à 100 %,
même si le parcours a parfois été semé d’embûches. « J’ai commencé à
courir à 21 ans. En 2010, j’ai démarré
avec une voiture entièrement d’origine, une Saxo groupe N. On a ensuite
fait évoluer la voiture avec des améliorations de plus en plus poussées, et
on est passé en groupe A. Mais les
contraintes de montage sont strictes,
et, malheureusement, t on ne pouvait
pas faire beaucoup de courses car le
budget s’épuisait vite. »
En duo avec Benoît Bruchard presque dès ses débuts - « j’ai dû faire sept
de mes dix rallyes avec lui en 2010 » -,
Ghislain Barbier va pousser sa Saxo à
la limite, mais avec une conclusion
souvent frustrante. « On roulait souvent à 120 % et on a connu des problèmes de fiabilité, qui nous ont coûté

quelque 3000 € parce qu’on abandonnait sur la fin des rallyes. »
Quand il vend sa Saxo pour une Peugeot 207 fin 2015 (il évolue désormais dans le groupe R), après avoir
signé un podium en septembre au rallye des Hautes-Côtes, il se débat
d’abord avec pas mal de frais supplémentaires, mais le chat noir enfin enfermé à double tour, il va vite trouver
sa vitesse de croisière cette saison.

Première victoire à Bourbonne
Troisième au rallye de l’Avallonnais,
encore troisième au national de l’Anguison, Ghislain Barbier s’est aussi
offert une victoire sur le régional de
Bourbonne-les-Bains, associé à Sabrina Guillaume, Benoît Bruchard
étant gêné par des problèmes de dos.
« On est désormais épaulé par Bruno
Lucotte, et cela nous apporte beaucoup », souligne Ghislain Barbier.
« On bénéficie aussi d’une bonne
équipe d’assistance, de sponsors qui
nous font confiance et ça se ressent
sur les résultats. »
Le pilote du canton d’Arnay sait que
cette bonne spirale ne sera pas de
trop pour le Dijon Côte-d’Or, où il
avait terminé 11e du scratch en 2015.

Anthony Prost

GOLF

Échos des greens
L’équipe 1 de Quetigny (2e division Poule A) participera au championnat de
France par équipes messieurs (5 au 8 mai), au Golf du Prieuré (Yvelines). Celle
de Dijon Bourgogne (3e division Poule D) évoluera sur le golf de Mâcon la Salle.
Pour l’une et l’autre, il s’agira dans le meilleur des cas d’accession en division
supérieure et dans le pire d’éviter la descente. Six joueurs de l’équipe 2 de
Quetigny disputeront les épreuves de la poule A au golf de Troyes la Cordelière
(4-8 mai). Dans le championnat de France 4e division, le country Club Norges
Dijon Bourgogne accueille les épreuves de la Poule B de cette division du 6 au
8 mai.
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