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BOXE. Critérium national cadets.

FOOTBALL. Coupe de Bourgogne.

Beverly Chipouka titré

Les Côte-d’Oriens
sont gâtés

Il vient de débuter de belle
manière sa carrière en boxe
amateur en remportant les
six combats qu’il a livrés jusque-là, dont le championnat
de Bourgogne (70 kg), et les
trois combats qui lui ont apporté le titre national à La
Pommeray. En finale il a
pris sa revanche en battant
celui qui l’avait privé du titre
e n B E A l ’ a n d e r n i e r, l e
Lyonnais Ezzedine Bennasser sur le score de 6 à 4. Son
jeune coéquipier, Ayoub
Elamrani (15 ans), a été battu en quart de finale de sa catégorie (52 kg).

D

epuis quelques années déjà, la famille
Chipouka apporte
beaucoup à la section boxe
de l’USC Dijon, du président Nordine Taha. Il y a
Maria, la maman, très active
dans la vie du club, Eric, le
papa, entraîneur de sa progéniture et des jeunes pousses de l’USCD. Mais aussi
Axelle, vice-championne de
France junior, et Dar yl,
quart de finaliste du championnat du France junior,
ont fait briller les couleurs
d u c l u b . To u s d e u x o n t
aujourd’hui arrêté la boxe
pour s’engager dans la vie…
Désormais, il faudra
compter sur Beverly, en attendant Sheyenne, la petite
dernière de la lignée. Bever-

Avec ce titre, Beverly
Chipouka est promis
à un bel avenir. Photo SDR

ly a fêté dignement ses 16
ans en devenant champion
de France cadets, le jour de
son anniversaire, dimanche
dernier à La Pommeray, en
Pays de Loire. Le jeune Dijonnais sort de la boxe éducative où il a décroché 27
victoires sur 33 assauts.

Des stages nationaux
en prévision
L’avenir s’annonce bien
pour Beverly, entraîné par
son père et les trois autres
entraîneurs du club, JeanPierre Planque, Mohamed
Larabi et Mustapha Baktaoui. Des stages nationaux
et sa présence au sein de la
toute nouvelle équipe de
France se présentent à lui.

Pour la suite des huitièmes
de finale, les deux équipes
côte-d’oriennes engagées ce
mercredi ont été servies par
le tirage au sort. En effet,
M o n t b a r d / Ve n a r e y a c cueillera Montceau-les-Mines (CFA 2) tandis que Dijon
Parc recevra Louhans- Cuiseaux (CFA).
£ Montbard/Venarey (PH) 
MontceaulesMines (CFA 2),
ce soir (20 heures) à Montbard.

Après son large succès en
championnat f ace à Nevers B (7-1), Montbard/Venarey affronte l’actuel 3e du
groupe D de CFA 2, Montceau-les-Mines, qui reste sur
un succès 2-1 au Puy. Ce
match est l’occasion pour les
protégés d’Eric Bianconi de
confirmer, non seulement
leur regain de forme, mais
aussi leurs intentions de terminer dans le trio de tête de
leur groupe de PH.
Le groupe : Pernet ; Arnaud,
Pallant, Perreau-Niel,
R. Naïmi, Rousseau, Guya-

der, Blanchard, Silvestre, Jorge, Talli, Montoya, Frey.
£ Dijon Parc (PL)  Louhans
Cuiseaux (CFA), ce soir (19h30)
au stade de l’Eveil.

Éliminés à ce stade de la
compétition par Saint-Marcel (qui est ensuite monté en
CFA 2), la saison passée, les
Dijonnais accueillent Louhans-Cuiseaux, relégué de
National et bon dernier du
groupe B de CFA (1 victoire
et 19 défaites en 20 matches).
« Ce qui m’embête, c’est
qu’ils sont pratiquement
condamnés en championnat. Du coup, ils ne devraient
pas négliger la Coupe », estime l’entraîneur dijonnais
Yoann Coudrat, dont l’équipe avait fait plus que résister
face au SNID (1-2), au 5 e
tour de la Coupe de France,
en début de saison.
Le groupe : Lanoy ; Crespo,
Michelin, Chegri, Ngajing,
Clerc, G. Agostini, Cantais,
Sen, R. et D. Barros, L. Agostini, Ribouton, Costes.

DES LAMES
nÉCHOS

ROUSSET VAINQUEUR À TARBES
Déçu de sa prestation il y a une semaine à Padoue, le Dijonnais
Nicolas Rousset avait à cœur de se racheter ce weekend lors
du Circuit national de Tarbes. Et le sabreur de l’ASPTT s’est
racheté de la meilleure des manières en remportant l’épreuve.
Sorti dixième des poules, il s’imposait d’abord 155 face à
Nicolas Hoarau (Auzeville) en tableau de 64, avant d’éliminer
tour à tour le Roubaisien Alexander O’Connell (157), le Palois
Romain Miramon Choy (155) puis le Tarbais Xavier Haberer
(152). En demifinale, Rousset dominait un autre Tarbais,
Emmanuel Gans (1510), avant de remporter la finale sur le
même score face à Paul Jobin (Aurillac).
Lors de cette même compétition, Mathieu Marillier s’est
classé 33e, tandis que Cyrielle Ducrot avait pris la veille la 38e
place du Sabre d’Or de Tarbes.
LES ÉPÉISTES À VÉNISSIEUX
Deux épéistes de l’ASPTT participaient samedi au Circuit
national de Vénissieux. Yoann Gustin atteint le tableau de 128
et se classe 73e (sur 204), Valentin Sannier termine lui 147e.
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Issu d’une lignée de
boxeurs, le Dijonnais Be
verly Chipouka a décroché
le titre de champion de
France cadets, dimanche
dernier à La Pommeray, en
Pays de Loire.

EN BREF
PÉTANQUE
Un marathon de 12 heures dimanche à Dijon
La Pétanque du Drapeau, la Pétanque du Lac et l’ASPTT
Dijon organisent ce dimanche 6 mars « les 12 heures dijonnaises de pétanque ». Ce tournoi sera constitué de 36 triplettes et débutera à 9 heures au boulodrome de Dijon. Il
reste encore quelques places... Inscriptions (75 €) et renseignements auprès d’Alain Vorillion (06.82.22.41.97) ou de
Dominique Roig Pons (06.08.70.65.77) avant samedi midi.

