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SAINT-APOLLINAIRE. L’ASPTT Dijon a honoré ses meilleurs athlètes de la saison.

Boladé Apithy en chef de file
En remport ant pour la
première fois dans l’histoire
du club et de la section le titre de champion de France
par équipe au sabre senior,
les escrimeurs Boladé et Yémi Apithy, Nicolas Rousset
et Mathieu Mariller ont relégué derrière eux des clubs
titrés tels le Team Lagardère, Tarbes ou encore Gisors
(Eure).

Les sportifs de haut niveau
de l'ASPTT Dijon ont été mis
à l’honneur dernièrement.
Parmi eux, l'escrimeur Boladé Apithy, numéro onze
mondial.

E

n présence des représentants du sport et
des collectivités locales, les dirigeants de l’ASPTT Dijon ont mis à l’honneur leurs sportifs qui se
sont particulièrement distingués tant sur le plan national qu’international, lors
de la saison écoulée.
L’escrimeur Boladé Apithy, numéro onze mondial,
meilleur français, double
champion de France au sabre senior individuel et par
équipe en 2011, médaillé
d’argent aux championnats
d’Europe 2011 (qui se sont
déroulés en juillet à Sheffield), qualifié pour les
championnats du monde
(qui se dérouleront à Catane en octobre prochain), est
incontestablement le chef
de file d’une génération de
jeunes athlètes licenciés à

Un titre historique
de champion de France

Club omnisports ouvert à tous, l'ASPTT Dijon compte aujourd’hui dans ses rangs des sportifs
de haut niveau regroupés au sein d'une “Team Élite”. Photo Jean-Marie Martinez

l'ASPTT Dijon. Parmi eux
se trouvent également Vincent Millot, 150 e joueur
mondial de tennis,
Benedict Vincent, médaille
de bronze lors des derniers
championnats Élite de karaté, Nicolas Rousset,
champion de France par

SAINT-APOLLINAIRE

équipe au sabre, et Alexia
Muffat, membre de l’équipe
de France féminine espoir
de cyclisme.

La création
d'une “Team Élite 2012”
En 2010, soit deux ans
avant les Jeux olympiques

de Londres, l’ASPTT Dijon
a décidé de regrouper tous
ses sportifs de haut niveau
au sein d’un “Team Élite”,
afin de donner une cohérence à leur préparation et
davantage de sens à leur appartenance au club postier
dijonnais.

Ces escrimeurs ont écrit là
une des plus belles pages de
l'histoire de l’ASPTT Dijon
pour plus le grand bonheur
de leur entraîneur, JeanPierre Harbelot, de la présidente de la section escrime,
Guillemette Zuddas, du
président de l'ASPTT Dijon
Denis Borgeot, et de tous
les membres du club dijonnais.
L'ASPTT Dijon, club omnisports ouvert à tous et où
“le sport se partage”, est
aujourd'hui fier de posséder
dans ses rangs d’authentiques champions.

QUETIGNY

Le Secours populaire toujours solidaire

Activités. Durant la première partie des vacances, différentes activités ont été proposées par les animateurs
du centre de loisirs. Parmi celles-ci, deux groupes sont
partis en camp quatre jours. Le groupe des 8-10 ans a
participé à un camp dont le thème était les sports du
monde. Photo SDR
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SAINTAPOLLINAIRE
Balade de Saint-Apo détente
L'association propose une balade avec pique-nique tiré du
sac demain. Rendez-vous à
8 h 50àlaMaisondesassociations, départ à 9 heures en voiture (Nuits-Saint-Georges).

Grâce à la municipalité,
les commerçants, les services et tous les particuliers
qui ont donné des lots, le comité du Secours populaire
français de Quetigny a pu
organiser sa loterie “enveloppes gagnantes”. Tous les
participants ont permis la
réussite de cette loterie où
plus de trois cents enveloppes ont été vendues.
La somme récoltée va permettre d’aider les personnes
en difficultés qui sont de
plus en plus nombreuses.

Une journée pour les
oubliés des vacances
Le comité de Quetigny
avec la fédération de Côted’Or, organiseront une journée des oubliés des vacances (JOV) mercredi 17 août,
au parc d’attractions Le Pal
pour les personnes en état
de précarité.
Ve n d r e d i 2 e t s a m e d i
3 septembre, le comité local
avec la fédération de Côte-

Les bénévoles aident à faire face à la détresse.
Photo Bernard Cercley

d’Or, participeront à une
collecte pour les fournitures
scolaires à l'hypermarché
Carrefour de Quetigny. Les
articles récoltés seront distribués gratuitement aux familles de Quetigny.
Les permanences d’accueil du comité local ont
lieu tous les mardis et vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h 15 à 17 h 15, et le
deuxième samedi du mois,

de 9 h 30 à 11 h 30. Pour ce
mois d'août, les permanences restent ouvertes au 53,
rue des Vergers à Quetigny.
INFO Pour tous
renseignements
complémentaires, s'adresser
au Secours populaire,
tél. 03.80.46.12.98,
ou à Roger Charbonnel,
secrétaire général du comité,
tél. 03.80.46.29.37.

