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Tarbes et Gémenos en maîtres
Ce dimanche, le complexe sportif
du Grand Dijon (à Saint-Apollinaire)
accueillait le circuit national élite
de sabre M20. L’occasion de découvrir les grands noms de demain.

S

i le sabre a été la seule discipline
de l’escrime à ne pas rapporter
de médaille à la France lors des
derniers Jeux Olympiques de Rio,
force est de constater qu’elle regorge de grands talents en devenir.
Et la plupart s’était donné rendezvous à Saint-Apollinaire, ce dimanche.
Sur les pistes improvisées du complexe sportif du Grand Dijon, le
circuit national élite des moins de
20 ans a remporté un franc succès,
avec pas loin de 200 tireurs réunis
(129 chez les hommes et 62 chez
les féminines). Dans le tableau masculin, ce sont les pensionnaires du
club de Tarbes qui ont trusté les
places d’honneur, avec trois tireurs
sur le podium. Chez les féminines,
ce sont deux licenciées du club de
Gémenos qui se sont retrouvées
pour la gagne.

Mitigé pour
les Côte-d’Oriens
Du côté des Côte-d’Oriens, mention spéciale à Maxence Decoeur
(ASPTT Dijon), qui termine à la
57e place (le meilleur classement
des tireurs du département) quand
bien même il n’est que M17. Tho-

n La finale hommes, dimanche, a vu Baptiste Dubarry (à droite) s’imposer au bout du suspense. Photo Benjamin HENRY

mas Leveque (CED), lui, s’est classé 59e, Rémi Cloatre (ASPTT Dijon) 100e, Léo Manici 102e et Louis
Henry Bajo 122e.
Chez les féminines, Elise Maras
(zéro victoire) et Caroline Pitoizet
(une victoire), les deux pensionnaires du club de Montbard, disputaient leur première compétition
nationale et cherchaient avant tout
à prendre de l’expérience.

RÉSULTATS
HOMMES
Finale : Baptiste Dubarry bat Jean-Philippe Patrice 15-14.
Classement
1. Baptiste Dubarry (Tarbes) ; 2. JeanPhilippe Patrice (Tarbes) ; 3. Adrien
Guyader (Tarbes) et Maël Huchet (Gémenos) ; 5. Quentin Vervoite (Meylan)…

Benjamin Henry

AUTOMOBILE DIJON MOTORS CUP

TENNIS FUTURE DE NE VERS

Un bon millésime pour la Dijon Motors Cup
Samedi et dimanche, le circuit de Dijon-Prenois accueillait le meeting Dijon
Motors Cup, devenu traditionnel au fil des ans. Cette
année, les organisateurs
avaient choisi, notamment,
de mettre les F1 des années
50 et 60 à l’honneur. Et
proposaient, de fait, un
voyage dans le temps à
l’époque des Juan-Manuel
Fangio et autre Jack Brabham.
Le circuit dijonnais a fait
l’unanimité auprès des pilotes et des spectateurs venus
nombreux. « J’adore venir
rouler sur ce circuit de Dijon, si vallonné. L’organisation est impeccable. Alors
je serai à nouveau là en
2017, sans aucun problème », affirme le Britannique Peter Horsman, vainqueur des deux courses de
F1 pré 1966. Même son de
cloche chez l’Écossais John
www.bienpublic.com

FEMMES
Finale : Louise Klein bat Anne Poupinet 15-10.
Classement
1. Louise Klein (Gémenos) ; 2. Anne
Poupinet (Gémenos) ; 3. Kelly Lusinier
(Paris UC) et Jeromine Massou (Pau) ;
5. Coline Suzanne (Gémenos)…

n Le circuit de Dijon-Prenois a connu un véritable succès
avec les rutilantes anciennes. Photo Philippe BRUCHOT

Fryda, vainqueur de la
deuxième course de Formule jun io rs : « C’e st le
meilleur circuit sur lequel il
nous est donné de rouler. Il
me faut plus de dix heures
de trajet pour venir d’Écosse, mais ça vaut le déplace-

ment ».
De quoi, forcément, donner
le sourire à Laurent Vallery
Masson, l’organisateur.
« Le bilan de cette quatrième édition est excellent. Le
rendez-vous est déjà pris
pour 2017. » Dont acte.

Beaugé sorti au 2e tour
Dimanche s’est déroulée la finale de la seizième édition du Future de Nevers-Saint-Éloi, un
25 000 dollars avec hébergement au sommet
de la catégorie, la troisième division comme il
est coutume de l’entendre. Dans une finale
entre Français, c’est le géant Olivetti (427e) qui
s’est imposé, 7-6 (6), 6-3, face au n° 8, Jacq
(422e). Le parcours du vainqueur s’est résumé
à cinq matches gagnés en deux sets. Deux
Bourguignons étaient présents. Le Chalonnais
Théo Joby, invité en qualifications, a passé un
tour. Le cadet local, Maxence Beaugé, a fait bon
usage de sa wild card dans le grand tableau. Il
s’est défait de Walch (1857e, France), 7-6 (7),
6-1, et a tenu tête au deuxième tour au n° 2, le
Tchèque Mertl (270e) dans un premier set
d’enfer conclu 15 points à 13, avant de céder
en trois manches, 6-7 (13), 6-3, 6-3.
J.-J. Sanchez (CLP)

C YC LI SM E

Cyclo-cross d’Ahuy, samedi
L’ASL Hauteville organise dimanche le cyclocross d’Ahuy FSGT, ouvert aux autres fédérations. Horaires. - 13h30 : animation PPB 10’;
14h00 : super-vétérans anciens ; 14h45 : minimes, cadets ; 15h20 : juniors à vétérans
Contact. - 06.80.31.35.22, 03.80.56.31.79 ou :
louisette.seguin@wanadoo.fr
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