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Asdrubal, un retour rassurant
} Il y a eu aussi

Blessé depuis la fin de
l’année passée, Fabien
Asdrubal (0, TCD) a réalisé une rentrée remarquée
la semaine passée lors
des interclubs qui se
poursuivent ce dimanche.

les copains. Je me
nourris de ça.
Ça m’aide à me
surpasser. ~
Fabien Asdrubal, TC Dijon

F

racture de fatigue à la
cheville droite. Tel est le
diagnostic que l’on a annoncé au Técédiste, Fabien Asdrubal fin octobre 2015.
Débute alors pour le jeune
homme (21 ans) un long
chemin de croix. « On m’a
posé non pas un plâtre mais
une grosse attelle pour que
je puisse garder une certaine mobilité. Je passais alors
d’une grosse saison à rien
du tout. Le tennis me porte,
c’est ma passion. C’était du
coup une période difficile. »

Réel passionné
Quatre années après avoir
connu une fracture de fatigue au coude dûe à la croissance cette fois-ci, le Dijonnais prend malgré tout son
mal en patience durant quatre longs mois. « Ça m’a permis de me dire que j’avais
peut-être oublié le plaisir
que je pouvais ressentir lorsque j’étais sur un court. Parfois quand on s’entraîne
tous les jours, on en a un
peu ras le bol. Or, je me suis
rendu compte que c’est

n Fabien Asdrubal (0, TC Dijon) s’est imposé dimanche passé pour la première fois en
compétition après quatre mois d’absence. Photo Philippe BRUCHOT

exactement ça, ce dont j’ai
envie. »
Ainsi, il y a trois semaines
lorsqu’il revient sur le court,
le sourire réapparaît :
« C’était un gros soulagement de pouvoir retoucher
une raquette et de ne ressentir aucune douleur », confiet-il. Une aubaine pour son
capitaine des championnats
par équipes, Alexis Charret,
qui l’a emmené dans ses ba-

gages à Amiens lors de la
première journée de N3. Si
en l’absence de Quentin Robert, il n’avait certes pas
trop le choix, son poulain
s’est largement montré à la
hauteur de cette ouverture.
« Il m’a très agréablement
surpris », lâchait-il d’ailleurs
au soir de la rencontre.
Victorieux à l’arraché (7-5)
au 3e set, Fabien Asdrubal a
une fois encore su trouver

les ressources pour se sortir
du guêpier. « J’ai mis deux,
trois jours à m’en remettre », rigole-t-il encore.
« Compte tenu de la tournure serrée de l’opposition, il
fallait que je l’emporte. »

Mental gagnant

au top. Quand j’ai vu que
j’étais mené 3-1 puis 4-1 au
deuxième, j’ai décidé de laisser un peu filer pour mieux
me concentrer sur l’ultime
manche. »
Le pari est gagné malgré
quelques sueurs froides. « Il
est revenu de 5-2 à cinq partout en sauvant quelques
balles de match. Mais j’ai
pensé qu’il fallait qu’il vienne me chercher. Ce n’était
pas du tout fini. J’aime bien
ces matches à ambiance.
Puis, il y a eu aussi les copains. Je me nourris de ça.
Ça m’aide à me surpasser. »
Sans gamberger. « Je voulais juste faire le max. J’étais
stressé en regardant le
match de Thomas Brissaud,
je craignais le pire sur le
court mais dès la première
balle cette angoisse est vite
partie. » Celle du TCD, avec
lui, qui a déjà quasiment son
maintien en poche.

Jérôme roblot

Le tout avec maturité et intelligence. « Je n’étais – forcément – physiquement pas

PROGRAMME Les interclubs se
poursuivent ce dimanche
notamment au TCD, Talant et
DUC (F) à partir de 9 heures.

TENNIS INDIVIDUELS 2 E SÉRIE

ESCRIME FRANCE ÉPÉE

Sieskind prend son quart

L’ASPTT Dijon veut retrouver l’élite

Le jeudi de l’Ascension a
permis de disputer quelques
matches des deux tableaux
du championnat individuel
2e série et d’arriver aux portes des quarts de finale.
La phase finale du championnat de Bourgogne, ce
sera pour les 11 et 12 juin
avec les autres séries (4e et
3e) sur les courts du lac Kir.
Il en est un qui a fait fort, le
Técédiste Sieskind (3/6).
Sorti du tableau préfinal, il a
battu coup sur coup deux
2/6, Nourry (Gueugnon),
6-7, 6-2, 6-3, et Joly (PTT
Nevers), 6-3, 6-2. Le grand
Léoussoff (1/6, ASPTT) n’a
laissé que six jeux au Chalonnais Joby (2/6) et la Longvicienne Thomas (3/6) a
réussi son entrée en battant
Acier (3/6, Chalon).

J.-J. Sanchez (CLP)
www.bienpublic.com

RÉSULTATS
DAMES
1er tour : Thomas (3/6, Longvic) b. Acier (3/6, Chalon),
6-3, 7-6 ; Vaudiau (3/6,
Gueugnon) b. Gentien (5/6,
Talant), 6-0, 3-6, 6-3.
MESSIEURS
1er tour : Joby (2/6, Chalon)
b. Grandmaire (2/6, DUC),
6-3, 6-3 ; Sieskind (3/6,
TCD) b. Nourry (2/6, Gueugnon), 6-7, 6-2, 6-3 ; Joly
(2/6, PTT Nevers) b. Pigeat
(4/6, Chalon), wo.
2e tour : Gobet (2/6, Mâcon) b. Guidez (3/6, Monéteau), 6-3, 7-5 ; Meunier
(2/6, Talant) b. Longin (4/6,
Chalon), wo ; Léoussoff
(1/6, ASPTT) b. Joby, 6-3,
6-3 ; Sieskind b. Joly, 6-3,
6-2.

Après les sabreurs du CED le weekend dernier, ce sont les épéistes dames
de l’ASPTT Dijon qui vont tenter de
briller samedi et dimanche du côté de
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).
Descendue en N2 en juin 2015, l’équipe féminine à l’épée souhaite remonter
dans l’élite ce dimanche dans la Drôme. Vainqueurs de la première manche de N2 cette saison, les Dijonnaises
attaquent le tableau d’accession (huit
équipes) avec la tête de série n°2 et sont
opposées en quarts de finale à Clichy
(n°7), le club d’une certaine Laura Flessel, qui ne tire pas ce week-end.

Compétition individuelle
ce samedi
Si les deux premières équipes montent à l’échelon supérieur, il y a toutefois une subtilité puisque l’équipe 2 de
Grenoble et l’équipe 2 du PUC (n°1)
figurent dans ce tableau de N2 et ne
peuvent donc monter si leur équipe
première se maintient. Pour ce cham-

n Jehanne Mazire (à gauche) et

les Dijonnaises, ambitieuses ce
week-end. Photo archives Anthony PROST
pionnat de France, les Dijonnaises
partent aujourd’hui, sachant que Jehanne Mazire et Audrey Chevallot tirent en individuel N2 le samedi, et Valentine Branger-Nudant et Océane
Roussel, toutes deux juniors, en N3.
Anne-Line Stoltz, qui n’a pas tiré en
individuel cette année, complète
l’équipe, aux côtés de Jehanne Mazire, Audrey Chevallot et Valentine
Branger-Nudant. Verdict dimanche
soir vers 17 heures.

Anthony Prost
CDO - 1

