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ESCRIME. Yémi Apithy va prendre part aux championnats du monde avec le Bénin.

YémiauBénin?Dupainbéni!
“

Je ne vais pas
me mettre de
pression. Je n’y
vais pas non plus
la fleur au fusil. ”

Le sabreur de l’ASPTT Dijon
Yémi Apithy sera, à Catane,
le premier escrimeur béninois à prendre part à des
championnats du monde.

L

es carrières sont aussi
faites de rencontres et
de hasards. Ces derniers vont permettre à Yémi
Apithy, le jeune frère de Boladé, de s’envoler pour la Sicile
en fin de semaine et de prendre part à ses premiers championnats du monde. Une
aventure dans laquelle il portera les couleurs du Bénin,
dont il possède la nationalité,
de part ses ascendances paternelles.
« J’ai rencontré quelqu’un
qui connaissait le président de
la fédération béninoise d’escrime », explique-t-il. « C’est
une fédération toute jeune,
qui n’a peut-être que deux ans,
mais qui s’est fixé comme objectif d’envoyer un escrimeur
aux championnats du monde
dans les dix ans à venir. »
La fédération va donc devoir revoir ses ambitions à la
hausse, ou penser à d’autres
challenges à l’avenir. Si Yémi
n’a pu prendre part aux cham-

Yémi Apithy

Yémi Apithy s’avère dorénavant un véritable ambassadeur de
l’escrime au Bénin. Photo LBP

pionnats d’Afrique, qui ont eu
lieu en Egypte en juillet dernier, du fait de quelques lenteurs administratives, il sera le
premier représentant béninois aux Mondiaux.

Ce qui lui permet également,
à 22 ans, de renouer avec la
compétition internationale.
« La dernière fois, c’était en
2009, dans le cadre du circuit
de Coupe du monde juniors. »

De quatre ans le cadet du vice-champion d’Europe, Yémi
a rapidement emboîté le pas
de son frère : « J’ai dû commencer vers 4-5 ans. »
Il n’a pas non plus tardé
avant d’enregistrer des premiers résultats, tout en jouant
également au rugby. Troisième au championnat de France en minimes, champion de
France par équipes en cadets
et, logiquement, une première
sélection internationale en juniors et un premier gros rendez-vous avec les championn a t s d’ E u r o p e j u n i o r s à
Prague en 2007, conclu par
une quatrième place par équipes, décrochée avec Nicolas
Rousset.
Mais Yémi est ensuite parti
poursuivre des études de podologie en Belgique, laissant
un peu l’escrime de côté, mê-

me si cela ne l’a pas empêché
de remporter le titre national
par équipes avec l’ASPTT Dijon cette année. Et d’être mondialiste.
« Ça me fait vraiment plaisir.
j’ai toujours été attaché au Bénin. Avec l’équipe de France,
ça n’était pas pareil, je n’étais
pas tout seul. Il s’agira aussi de
mes premiers championnats
du monde seniors. Mais je n’ai
pas plus de pression que ça »,
souligne-t-il.

Premières retrouvailles
« Je vais me retrouver face à
des gars qui s’entraînent tous
les jours. Mais je ne vais pas làbas en vacances. Je vais essayer d’aller le plus loin possible. »
Il pourrait aussi se retrouver
nez à nez avec son frère. « Qui
sait ? J’aimerais bien. Il pourrait peut-être avoir la pression... Non, il a d’autres objectifs que moi. J’aurai forcément
un œil sur ce qu’il va faire.
Mais il n’a pas besoin de moi.
Je pourrai juste essayer de lui
faire penser à autre chose, de
le déstresser. »
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

FOOTBALL. Promotion d’honneur.

FOOTBALL. CoupedeFrance(5e tour).

Rozborski n’a pas perdu la passion

Lacanche touche le jackpot

Écarté de Beaune au printemps dernier – « mais nous
sommes restés en bons termes » –, Zito Rozborski s’est
donné le temps d’un été avant
de céder aux sirènes du terrain.
Danslespetitspapiersdesdirigeants de Chenôve depuis
plusieurs semaines, le Polonais s’est engagé avec le club
de la banlieue dijonnaise au
début du mois de septembre.
« Mon départ de Beaune a été
trop tardif pour me mettre sur
le marché plus tôt », explique
ledésormaisnéo-Chenevelier.
Séduitpar«l’investissement
desdirigeantsainsiqueparles
infrastructures », Zito Rozborski a vite replongé dans le
baindelagestionquotidienne
d’un effectif. Chenôve a beau
évoluer en Promotion d’honneur, soit une division en dessousparrapportàcelledeson
ancienneformation,l’homme

Zito Rozborski a pris les rênes
de Chenôve depuis trois
semaines. Photo L. Q.

de 56 ans n’en a néanmoins
«pasperdulapassion.Jeneme
senspasdutoutusénicarbonisé pour le moment », assure-til.

«Monintérêt
c’estChenôve»
Ancien professionnel, notammentpasséparleWidzew
Łódz, le Stade de Reims et le
RC Arras avant de s’installer
pendant près de vingt ans à
Beaune,Rozborskilaissetout

demêmeapparaîtreunepointe d’amertume. « Comme j’ai
connuautrechoseentantque
joueur, j’aurai préféré travailleraveclespros»,admet-il.
Une nostalgie qui disparaît
vite lorsqu’il s’agit de s’épancher sur les objectifs cheneveliers cette saison. « Mon intérêt désormais, c’est
Chenôve»,appuie-t-il.«Jefais
mon maximum pour que le
clubavance.Dansunpremier
temps,ilfautquel’onassurerapidement le maintien. » En
collaboration avec Hassan
Outssakki qui, pour Rozborski, « fait partie de l’histoire du
club,ilconnaîttrèsbienl’environnementetlesjoueurs»ainsiquelecoachdelaformation
réserve, Azzedine Mountaji,
l’ancienpartenairedel’illustre
Boniekestpleinementinvesti
danssanouvellemissiond’un
an,etplussiaffinités.
LOUISQUESNOT

Les Lacanchois souhaitaient affronter une grosse
équipe, ils ne pouvaient rêver
mieux en accueillant Montceau, qui évolue cinq divisions au-dessus mais qui a
souffert pour sortir Fontainelès-Dijon (Excellence comme
Lacanche) au tour précédent
(2-5 t.a.b.).
En accueillant Chalon, installé en tête de la Division
d’honneur (4 victoires en 4
matches), Montbard/Vena-

rey (PH) aura l’occasion de
mesurer la valeur de son statut de leader du groupe A de
PH.
Ce sont finalement les Beaunois qui ont hérité du tirage le
plus clément avec la réception de Tonnerre, qui évoluait
en PL la saison dernière.
Enfin, la Côte-d’Or est assurée de compter un représentant au 6e tour puisque Mirebeau/Belleneuve (P H)
recevra Longvic (PL).

LES TIRAGES
COUPE DE FRANCE (5e TOUR)
Joigny (PL) - Louhans/Cuiseaux (CFA2)
Montbard/Venarey (PH) - Chalon (DH)
Mirebeau/Belleneuve (PH) - Longvic (PL)
Lacanche (Exc.) - Montceau (CFA2)
Paray (PH) - Mâcon (CFA2)
Digoin (DH) - Châtenoy (DH)
Beaune (DH) - Tonnerre (PH)
Saint-Germain-du-Bois (D1) - Sens (DH)
Matches prévus les 15 et 16 octobre.
COUPE DE BOURGOGNE (32es)
Les Côte-d’Oriens : Château/Arl. (PD) Meursault (PH), La Chapelle-de-Guinchay (PH) - Selongey (DH), Marsannay
(PH) - Saint-Marcel (DH), Fontaine-lèsDijon (Exc.) - Quetigny (PH), Hurigny

(PL) - St-Jean-de-Losne (PL), Auxonne (PL) - Varennes-le-Grand (PL), Chenôve (PH) - Rully (PL), Sornay (DH) - Dijon
Parc (PH), Chevigny (PH) - Fontaine
d’Ouche (PL).
Matches prévus les 15 et 16 octobre.
COUPE GAMBARDELLA (3e TOUR)
Les Côte-d’Oriens : JSIF - ASPTT Dijon,
Sens - Quetigny.
Matches prévus les 29 et 30 octobre.
COUPE NATIONALE
FOOT ENTREPRISE (3e TOUR)
Les Côte-d’Oriens : Etoile d’Argent - Dijon Municipaux, Chenôve Municipaux Simel.
Matches prévus les 21 et 22 octobre

