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BOXE FR A NÇ A I S E QUA LIF IC ATIONS DU C H AMPIONNAT D’EUROPE

En quête d’une finale européenne
La saison du Dijonnais Mehdi
Kada va s’achever ce week-end à
Corinthe, en Grèce. Il espère y
décrocher son ticket pour la finale des championnats d’Europe de
boxe française.

C

e vendredi, quand il embarquera
dans l’avion direction Athènes,
Mehdi Kada n’aura qu’une chose en
tête. Décrocher son ticket pour la
finale du championnat d’Europe de
boxe française qui devrait avoir lieu
au début de l’automne. Mais avant
cela, le tireur dijonnais devra se sortir d’un tournoi de qualification qu’il
sait relevé, vendredi et samedi, à
Corinthe.

Plantic adversaire n° 1
Adversaire n° 1 de Kada, le croate
Damir Plantic. « Je l’ai battu une
fois. Il m’a battu une fois. Alors j’espère ne pas tomber contre lui pendant les qualifications, histoire
qu’on puisse faire une belle en finale. C’est quelqu’un qui a des bases
très solides. Certains étrangers ont
parfois du mal en savate : ce n’est
pas son cas. » Le Dijonnais se méfie
aussi des Grecs, qui tireront à la
maison. « En -80 kilos, il y a toujours de la concurrence. C’est une
grosse catégorie. Mais je me sens
bien. »

n Le Dijonnais Mehdi Kada se sent affûté avant les qualifications qui débutent ce vendredi. Photo DR

Après avoir participé à deux stages
de préparation avec l’équipe de
France, Mehdi Kada a fini sur une
grosse semaine, au cours de laquelle
il s’est attelé à se réhabituer à son
poids. Il l’assure, « les sensations
sont bonnes ». C’est un minimum
avant d’aborder deux journées de
compétition. Durant lesquelles il de-

vrait boxer deux fois par jour, dans
des conditions toujours particulières. « Mais je sais à quoi m’attendre.
Le fait d’avoir déjà participé à un
championnat du monde m’a donné
de l’expérience. Je sais comment ça
va se passer. Et ce qu’il faut faire
pour rester concentré. »
Un défi de taille pour le jeune hom-

me qui a, par le passé, parfois laissé
passer sa chance au niveau international. Et une dernière belle échéance avant un été studieux, pour celui
qui espère valider sa licence STAPS
dès son retour de Grèce. Avant,
pourquoi pas, de démarrer la saison
prochain sur une finale européenne.

Benjamin Henry

HANDBALL FRANCE UNIVERSITAIRE
HANDBALL

Dijon stoppé en demi-finale
Depuis mardi, les handballeurs de
l’université de Bourgogne disputent
les championnats de France élite à
Tours.
Lors de la phase de groupe (avec
Rouen, Besançon et Dunkerque),
les Dijonnais, après une première
défaite face à Besançon (23-25),
retrouvaient des couleurs en battant Rouen (26-22). Grâce à une
deuxième victoire devant Dunkerque (26-23), l’université de Dijon
prenait la première place du groupe
et se qualifiait ainsi pour les demi-finales.
La route vers le titre s’est malheureusement arrêtée à ce stade de la
compétition. Opposés à Créteil, les
Dijonnais se sont inclinés lourdement sur le score de 19-12. En
échec complet au tir devant le gardien cristolien, ils comptaient déjà
huit buts de retard à la pause et
n’avaient marqué que trois petits
buts (11-3). « On est passé tout simplement à côté », résumait l’entraîneur dijonnais, Sam Pecaud.
Ce jeudi, Dijon jouera la place de
troisième face à Besançon ou Montpellier.
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Le CDB affronte les Bleuettes en amical
Match de gala, ce soir, au palais des Sports. Le Cercle Dijon
Bourgogne affronte l’équipe de France juniors, qui prépare
actuellement le Mondial en Russie, du 3 au 6 juillet. Une
confrontation forcément particulière pour Kimberley Bouchard,
Audrey Favelier et Djénaba Sylla, pensionnaires du CDB et
retenues en équipe de France juniors, ainsi que pour Camille
Depuiset (Toulon/Saint-Cyr Var), formée au club.
MATCH ce jeudi à 19 heures au palais des Sports, entrée libre.

BASKET

Pro A : Ferdinand Prénom à Hyères/Toulon
Une saison après son départ de la JDA Dijon, où il a été formé,
le pivot international A’, Ferdinand Prénom (25 ans, 2,03m) va
s’engager pour une année avec le promu en Pro A, Hyères/Toulon. Lors du précédent exercice, le natif de Paris a évolué à
Boulogne (Pro B), affichant des statistiques de 12,8 points,
5,9 rebonds, 2,3 passes décisives, 16,9 d’évaluation en 26
minutes. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou
en février 2015 à l’entraînement à la suite d’un contact avec
Erving Walker, Ferdinand Prénom avait renoué avec la compétition le 9 octobre suivant.

ESCRIME

Les résultats du Critérium national minimes

n Gautier Vecten et les Dijonnais se
sont inclinés. Photo Philippe BRUCHOT

Samedi et dimanche, les minimes de l’ASPTT Dijon étaient
engagés au critérium national. En individuel, au sabre, Fabyana
Patris termine 73e, Calliane Ducrot 33e et Bastien Durand 26e. À
l’épée, Clarisse Dahlem se classe 33e et Alexis Petitjean 69e. Par
équipes, les Bourguignonnes terminent 8e de N3 au sabre. Les
garçons terminent 3e en N2 au sabre. À l’épée, l’équipe
masculine Bourgogne 1 se classe 3e de N2 et l’équipe
Bourgogne 2 8e de N3.
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