£ Equitation. La Coupe des Nations du CSIO vétérans de Bonvaux est de nouveau
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revenue à l’Allemagne, comme l’an dernier. À lire en page 33

SPORTS

9

C’est le nombre
de médailles (dont 4
en or) obtenues
par l’équipe de France
aux championnats
d’Europe de judo à
Istanbul. Les Tricolores
arrivent en tête devant
la Russie (8 médailles).

ESCRIME. Sabre. Les Dijonnais se sont qualifiés pour les demifinales de Nationale 1.

L’ASPTT peut rêver
Suite. En demifinale, les Dijonnais affronteront, fin mai,
le vainqueur du quart de finale entre Roubaix et Tarbes.

Histoire. L’ASPTT Dijon n’avait plus atteint ce stade de la
compétition depuis les années 1980.
LES RÉSULTATS
QUART DE FINALE RETOUR
ASPTT Dijon  Strasbourg : 3645
B. ApithyAlkange : 51 ; Y. ApithyAns
tett : 39 ; RoussetLimbach : 45 ; Y. Api
thyGuth : 45 ; B. ApithyLimbach : 55 ;
RoussetAnstett : 35 ; Y. ApithyLim
bach : 15 ; RoussetGuth : 55 ; B. Api
thyAnstett : 65.

Après un match d’appui
re m p o r t é 1 5  1 3 , l e s s a 
breurs dijonnais ont éliminé
Strasbourg en quarts de fi
nale de Nationale 1.

L

a défaite “à l’italienne”
l’année dernière face à
Strasbourg avait été difficile à digérer. Le succès remporté hier par les Dijonnais face aux mêmes adversaires, au
même stade de la compétition
et dans les mêmes circonstances n’en est que plus savoureux.
Car une nouvelle fois, Bourguignons et Alsaciens ont eu
besoin d’une belle supplémentaire pour se départager,
hier au complexe sportif du
Grand Dijon à St-Apollinaire.
La faute d’abord à des Dijonnais un peu à côté de l’événement lors du premier match.
« Ils étaient dans un état de
stress important », confiait le
maître d’armes Jean-Pierre
Harbelot à l’issue de la rencontre. « Ils se sont mis bêtement la pression et n’ont pas
réussi à se libérer. »
Yémi Apithy et Nicolas
Rousset, notamment, souffraient face aux offensives des
leaders strasbourgeois Vincent Anstett et Nicolas Limbach (vice-champion du monde et leader de la Coupe du
monde). Si bien que les Alsa-

BELLE “À L’ITALIENNE”
ASPTT Dijon  Strasbourg : 1513
Y. ApithyGuth : 53 ; RoussetLimbach :
56 ; B. ApithyAnstett : 54.

Le Strasbourgeois Anstett lève le poing, mais c’est bien Boladé Apithy qui vient d’offrir la touche
de la victoire aux Dijonnais. Photo Philippe Bruchot

“

Pour la belle,
tout le monde
s’est remobilisé
et ça a suffi. ”
Jean-Pierre Harbelot,
maître d’armes de l’ASPTT

ciens faisaient rapidement la
course en tête (16-20 puis 2430), Boladé Apithy se retrouvant avec 10 touches à remonter avant son dernier passage

(30-40). « Quand j’ai vu que
c’était plié, je lui ai demandé
de garder des forces pour la
belle et ça lui a bien servi », expliquait Jean-Pierre Harbelot.
L’ASPTT s’inclinait 36-45
mais était bien décidée à ne
rienlâcherpourlematchd’appui à l’italienne, c’est-à-dire en
15 touches.
« Là, ça va tellement vite que
ça se joue à pas grand-chose »,
soulignait Boladé Apithy. «
Ce qu’il faut c’est partir devant
et Yémi l’a bien fait. » Ce der-

nier réussissait en effet très
bien son entame face à Maxime Guth pour bien lancer son
équipe (5-3).

Une dernière
touche rageuse
Ensuite Nicolas Rousset limitait la casse face au redoutable Allemand Limbach et
préservait un court avantage
avant le dernier relais (10-9).
« Après c’était à moi de finir... », expliquait Boladé Apithy qui allait tirer les bénéfices

de sa dernière confrontation
avec Vincent Anstett : « Lors
de la dernière manche, je lui
avais mis la pression en avançant constamment sur lui et
là, il a reculé... »
Le Dijonnais se détachait
alors assez rapidement (1411) et croyait même offrir une
première fois la victoire à son
camp avant que sa touche ne
soit annulée pour un problème technique. Ce n’était que
partie remise pour Boladé
Apithy qui envoyait l’ASPTT
en demi-finales d’une dernière touche rageuse.
« Tout le monde s’est remobilisé et ça a suffi », constatait
de son côté Jean-Pierre Harbelot,quis’accordedésormais
toutes les ambitions : « On a
des atouts pour gagner et pour
aller au bout. » Hier, les Dijonnais ont en tout cas montré
une belle force de caractère.
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