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36 SPORTS CÔTE-D'OR ET RÉGION
RU GBY FÉ D ÉR A LE 2 ( P OU LE 3 )

Docteur Jekyll et Mister Hyde
Fédérale 2

Auteurs d’une première période
catastrophique, les Beaunois ont
livré une deuxième mi-temps
diamétralement opposée pour
dominer Saint-Savin (30-27).

Poule 3
Pts J G N P

1 Vienne...................
2 Rumilly..................
3 Beaune ................
4 Meyzieu ................
5 SaintSavin...........
6 Annecy .................
7 Le Creusot............
8 SaintPriest...........
9 Montmélian ..........
10 Villefranche...........

L

a régularité n’est pas le point fort
du CS Beaune. Déjà face à
Saint-Priest (11-11, 40e) et Annecy
(13-16, 40e), les hommes de Sébastien Magnat avaient délivré
une copie inégale. Dimanche passé, rebelote.
Face à Saint-Savin, ils ont connu
un trou d’air d’une bonne trentaine
de minutes (de la 10e à la 40e+3) et
démontrent une fois encore qu’ils
ne sont pas à leur aise lors de l’acte
initial (cf chiffre). « On prend pourtant le match par le bout puisqu’il y
a 10-0 au bout de dix minutes.
Après cette entame de grande qualité, en revanche, on a déjoué. On
leur a laissé le ballon. Sur leur maul
porté, on n’a pas su se faire violence pour être plus agressif – dans le
bon sens du terme – et les enrayer.
Comme nos adversaires étaient
bien organisés, on s’est compliqué
la tâche. »
Mené 21-10 à la pause, il y a eu
urgence pour le technicien à replacer l’église au centre du village.
« J’ai eu un discours appuyé, confirme le coach. Ça fait partie de mon
rôle. Parfois comme ici, c’est utile
de remobiliser tout le monde. On
venait en plus de prendre un troisième essai sur maul sans rien faire,
c’était important. »

Gommer cette irrégularité
Ce discours a porté ses fruits. Le
CSB est revenu sur le pré complètement transformé. Exception faite
de cinq dernières minutes stratégiquement bafouées, le reste s’est
avéré plutôt de bonne tenue (20-6
au final). L’essai de Simon Pagès –
encore intenable à son poste d’arrière – est un parfait exemple. « On
a été capable de réaliser de très

66
54
46
46
42
40
32
30
29
19

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
12
8
10
8
8
7
6
5
3

0
1
2
0
2
1
0
1
1
0

3
4
7
7
7
8
10
10
11
14

p.

c.

Dif.

523
438
436
329
379
336
294
310
363
314

262
323
343
326
392
333
422
363
379
579

261
115
93
3
13
3
128
53
16
265

Dernière journée. - Dimanche 2 avril : Vienne-Rumilly,
Saint-Savin-Meyzieu, Saint-Priest-Villefranche/Saône,
Annecy-Le Creusot, Beaune-Montmélian (15 heures).
Barrages (aller-retour), 9 et 16 avril : le 3e contre le 6e
le 4e contre le 5e .

n Insaisissable Simon Pagès, auteur d’un superbe essai. Photo J. ROBLOT

Dimanche, c’est Madame qui dirige !
Spectateurs et supporters présents
à Jean-Guiral n’en croyaient pas
leurs yeux lorsque sur les coups de
15 heures, ils ont vu Mariane Gruel
au centre du terrain. « C’est elle qui
arbitre ? », a-t-on pu entendre dans
les travées. Parmi ces colosses, ce
petit bout de femme de 31 ans les a
donc menés, non pas à la baguette,
mais au sifflet. Outre quelques rares commentaires aussi déplacés
que stupides, l’accueil s’est avéré
bon enfant. Et si la copie de Madame le référé – architecte urbaniste
dans le civil – a comporté des ratures, le match s’est déroulé sans accroc. En douceur, en somme…

belles choses tant individuellement
que collectivement. Notre conquête a été propre, c’est aussi positif.
Dès que l’on est dans ces dispositions-là, on est capable de mettre en
difficulté n’importe qui. On doit
d’ailleurs être la 5e ou 6e attaque sur
le plan national. Maintenant, il est
évident que l’on ne peut pas se
permettre d’être aussi inconsistant
sinon, on le paiera plus tard. »
Si la venue de Montmélian lors de
la dernière journée doit confirmer
le CS Beaune sur le podium de
cette poule 3, les phases finales se
profilent. Tout balbutiement de ce
genre pourrait effectivement s’avérer rédhibitoire…

Jérôme Roblot
RÉSERVE La (B) du CS Beaune s’est
imposée en lever de rideau (21-11) face
à son homologue de Saint-Savin. Elle
demeure au 8e rang de la poule à trois
longueurs de leurs victimes du jour.

1
n Mariane Gruel. Photo Jérôme
ROBLOT

Sur les huit matches disputés en 2017 lors de la phase retour de cette poule 3 de Fédérale 2 (3 victoires, 5 défaites), le CS
Beaune n’a mené qu’une fois à la
pause. C’était au Creusot (30-34).
Il a été distancé à six reprises.
Une autre fois, il s’est retrouvé à
égalité, c’était face à Saint-Priest.

HAN DBA LL
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D1 féminine : une première recrue pour le CDB

Circuit national épée : l’ASPTT en dedans

Afin de palier au départ de Sonja Frey,
le Cercle Dijon Bourgogne vient d’engager la demi-centre danoise, Sarah
Paulsen. À 19 ans, cette joueuse polyvalente, capable d’évoluer aux postes
de demi-centre et arrière gauche
(1,73m), s’est engagée jusqu’en
2018. Elle débarque en provenance du
club danois, Viborg HK, avec qui elle a
disputé la Ligue des champions, cette
saison. « Sarah a des qualités de vitesse et d’explosivité intéressantes.
Elle possède aussi des qualités techniques de haut niveau », se réjouit
son futur coach, Christophe Maréchal.

Le week-end passé, les escrimeurs de l’ASPTT Dijon participaient à la dernière étape du circuit national épée M20. Chez les
filles, Clémence Fremann et Océane Roussel ont été éliminées
prématurément. Chez les garçons, Sylvain Devillard a connu la
même désillusion. Le dimanche, Théo Diaferia, seul rescapé
dijonnais sur les 128 sélectionnés, sort 25e des poules.
Toutefois, il perd dès son premier match long contre Hugo
Pertuisot (Beaumont) et se classe 43e au général.
Pour sa part, Emmanuelle Houzel ne sort pas du tour de poules.
Valentine Branger Nudant termine 31e après les poules. Elle
passe le tableau de 64 en éliminant Camille Keller (Saint-Avold)
avant de perdre contre Zoé Boulanger (Lyon). Elle se classe 25e
au final. Le week-end prochain, les épéistes M14 participeront à
l’épreuve nationale de Pont-à-Mousson permettant d’engranger
des points pour les championnats de France M14, qui se
dérouleront à Paris, début juin.
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n Sarah Paulsen entourée de

Christophe Maréchal (g.) et de
son président, Gilles Poissonnier.
Photo DR
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