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GOLF 3 e DIVISION

Une victoire sur tous les plans

Quetigny rate la
montée pour un trou

Les Dijonnaises ont joué
une partition complète,
dimanche, pour dominer
Sainte-Geneviève (17-5)
et accéder à l’échelon
supérieur. Avec une telle
palette à leur actif, elles
peuvent même rêver
mieux encore.

Au terme de quatre jours de compétitions, disputés jusqu’à hier au Golf de Béziers Saint-Thomas, de douze rounds de qualification en stroke-play, de quatorze duels en match-play, soit
quelque 468 trous joués, l’équipe de Quetigny
Grand Dijon a échoué sur le dernier green dans
sa quête de remontée en 2e division. Hier, les
hommes de Jean-Christophe Delmas se sont en
effet inclinés 4 à 3 face à Nîmes qui évoluera l’an
prochain en D2. La veille, ils avaient éliminé
Lyon Chassieu sur le score sans appel de 5 à 2,
gonflés à bloc par leur très prometteuse première place obtenue en qualification, vendredi et
samedi. Un résultat forcément frustrant comme le golf sait vous en infliger régulièrement…

L

e RFDB évoluera la saison prochaine en Fédérale 1. Cette montée ne doit
rien au hasard. Un gros travail de fond a en effet été
réalisé dans la coulisse sous
l’impulsion du président, Didier Foulont. Opération nettoyage réussie !
Sur le pré également, les
techniciens que sont Didier
Couette, François-Paul
Courtiol et Jordan Gaudiller
ont réalisé un sacré boulot.
Les trois essais inscrits dimanche passé en témoignent. Tous construit, tous
ponctuant des mouvements
collectifs aux petits oignons.
Difficile ainsi de retenir une
individualité dans ce groupe
tant chacun a apporté sa
pierre à l’édifice.

Un groupe intelligent
Cette complémentarité et
cette solidarité se sont aussi
révélées en défense, sur laquelle Sainte-Geneviève
s’est cassé les dents. « On a
su gérer ensemble nos temps
faibles mais aussi exploiter

Norges se maintient
n Sous la conduite d’Aline Michelin, les Gazelles ont su
varier leur jeu, déroutant Sainte-Geneviève. Photo J. ROBLOT

nos ballons d’attaque », analyse le coach, Jordan Gaudiller. « On savait que nos
adversaires étaient fortes devant tout en étant plus friables sur les extérieurs. La
consigne était de fixer, puis
d’exploser vers ces zones. »
Du papier à la pratique, il n’y
a qu’un pas que ces Gazelles
ont su franchir allégrement
en suivant parfaitement le
plan de jeu. L’intelligence
dans l’occupation du terrain
a également fait merveille.
Bref, un panel ampli de lucidité vraiment très intéressant. « L’un des objectifs
était de les trimballer. Comme elles sont lourdes, elles
allaient forcément fatiguer

et baisser de rythme. Comme en plus, on dispose d’un
banc intéressant, on a effectué pas mal de changements
pour imprimer ce gros tempo », confirme le technicien.
Avec une grosse dose de discipline, ces Dijonnaises l’ont
donc emporté logiquement.
Elles sont en demi-finales et
en veulent toujours plus.
Pas question que l’aventure
de la “famille Gazelles” s’arrête si près d’un morceau de
bois nommé Brennus. « Il
s’est créé quelque chose. On
a trop travaillé pour échouer
maintenant », conclut Gaudiller. Le meilleur est-il encore à venir ?

Jérôme Roblot

De son côté engagée en 2e division au golf de
Palmola, prêt de Toulouse, l’équipe de Norges
Dijon Bourgogne n’est pas parvenue à se qualifier pour le tableau final (se classant 12e sur 16)
et a donc dû en passer par un match de barrage
pour se maintenir. Celui-ci a été obtenu, 3 à 2,
difficilement donc, face à Touraine.

E S C RIME

Les filles de l’ASPTT en N1
Les épéistes M17 de l’ASPTT Dijon étaient ce
week-end à Mâcon pour les championnats de
France individuel et par équipes. Élisa Douteau, Théo Diaferia et Clémence Fremann représentaient le club dijonnais en N2. Cette
dernière a réalisé la meilleure performance
pour l’ASPTT, en se hissant en quarts de finale.
Sortie 25e des poules, l’épéiste a ensuite
passé quatre tours, avant d’échouer en tableau
de 8 face à l’Amiénoise Marie-Louise Lukacik.
Elle se classe au final 6e. Dans l’épreuve par
équipes, les filles de l’ASPTT échouent également en quarts, mais accèdent à la N1.

C ANOË-K AYAK CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’ASPTT Dijon CK, un maître d’œuvres comblé
Hier avaient lieu au lac Kir de
Dijon les championnats de Bourgogne-Franche-Comté de canoëkayak de course en ligne. Une
répétition générale avant les interrégions, également organisés par le
club de l’ASPTT Dijon CK, et qui
auront lieu ce week-end (13 et 14).
Sur 200m, près de 500 bateaux
étaient inscrits sur les 142 courses
du jour, qui se sont enchaînées, de
10 heures à presque 18 heures,
avec des départs toutes les trois
minutes.

ment assumer les casquettes d’entraîneur et de compétiteur
(il termine 3e en K1 senior).
L’ASPTT Dijon a réussi une belle
moisson, en remportant pas moins
de 18 titres régionaux à domicile.
À noter le titre, comme attendu, de
Thibault Lapeyrie en K1 hommes
juniors, Julien Delahaye l’accompagnant sur le podium (2e).
Ève Gentil s’impose en K1 dames
cadettes, et réalise le doublé en K2
aux côtés de Marine Vernoy.
En dames juniors, victoires du K2
et du K4.
Mathieu Vieille était également
particulièrement heureux des résultats enregistrés par les jeunes kayakistes et céistes du club. Pour preuve, les titres en C4 benjamins et
minimes, ainsi qu’en K2 benjamins
et K4 minimes.

18 titres pour l’ASPTT
« En tant que responsable de l’organisation de la compétition, je suis
très satisfait de l’organisation et du
travail des membres du club et des
bénévoles », se réjouissait Mathieu
Vieille, à l’issue d’une journée chargée pour lui, puisqu’il a dû égaleCDO - 1

n Thibault Lapeyrie (ASPTT Dijon) s’est imposé en K1 chez les juniors.
L’un des 18 titres du club dijonnais hier au lac Kir. Photo Philippe BRUCHOT
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