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Gros plan sur Nicolas Batum, la nouvelle star du basket tricolore qui
rencontrera la JDA en Pro A demain avec le champion en titre Nancy. À lire en page 26
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Coupable d’une
agression sur le
Barcelonais Tito
Vilanueva lors de la
Supercoupe d’Espagne
en août dernier, José
Mourinho, a écopé de
deux matches de
suspension.

ESCRIME. Sabre. Boladé Apithy participe aux championnats du monde à Catane.

Boladé s’est relevé
Ranking. Actuellement, le Dijonnais occupe la dixième place
mondiale d’un classement où le Russe Yakimenko est premier.

Mondiaux. il ne s’agit que des deuxièmes championnats du
monde seniors, après ceux de Paris l’an dernier.
EN BREF

Un an après la désillusion
parisienne, Boladé Apithy
aborde ses deuxièmes
championnats du monde
avec une nouvelle dynamique.

BOLADE
APITHY
Sabreur

S

es premiers championnats du monde, à Paris,
dans l’enceinte très
“Belle époque” du Grand
Palais, le Dijonnais s’en souviendra. Dès le premier tour,
le jeune Américain Homer
avait renvoyé le sociétaire de
l’ASPTT Dijon à la maison.
Et le deuxième effet pas
très cool, c’est que Boladé
est ensuite rentré dans une
spirale noire et qu’il a dû attendre le printemps avant de
ressortir la tête de l’eau.
«J’enchaînais les contreperfs, je n’y arrivais pas, je ne
m’amusais pas... J’avais encore Paris dans la tête. En
fait, il fallu digérer cette grosse déception. Il m’a fallu du
temps pour comprendre
qu’en fait, là-bas, j’ai pris une
rafale de pression. Je n’étais
pas préparé à ça et je me suis
fait bouffer.»
Les sensations ont commencé à revenir à partir du
mois d’avril. «Il y a eu une
coupure internationale. J’en
ai profité pour faire un break
de quinze jours. Je suis revenu sur Dijon, j’ai parlé avec
mes entraîneurs. Ça m’a redonné de l’énergie. Et quand

Né le 21 août 1985 à Dijon
Taille : 1,80 m.
Poids : 80 kg.
Latéralité : droitier.
Club : ASPTT Dijon.
PALMARES
Championnats d’Europe
Individuel : 2e en 2011, 3e
en 2010.
Par équipes : 2e en 2008, 3e
en 2009.

La verrière du Grand Palais était tombée sur la tête du Dijonnais dès le premier tour lors des
mondiaux parisiens de l’an dernier. Mais depuis, Boladé Apithy a repris le dessus. Photo S. L.

j’ai repris, je n’avais pas de
compétition tout de suite.
J’ai eu du temps pour travailler. J’ai retrouvé du plaisir à faire ce que je faisais.»
Les effets ont été immédiats, avec un podium en
Athènes en coupe du monde. «J’ai enchaîné en atteingnant plusieurs quarts de finale, j’ai gagné le

LE PROGRAMME
DIMANCHE9
Sabremasculin:
qualificationsindividuelles,
avecBoladéetYémiApithy.
LUNDI10
Epéeféminines:
qualificationsindividuelles,
avecMarionStoltz.
MARDI11
Sabremasculin:

tableaufinalindividuel.
JEUDI13
Epéeféminine:
tableaufinalindividuel.
VENDREDI14
Sabremasculin:tableau
paréquipes,avecB.Apithy.
DIMANCHE16
Epéeféminine:tableaufinal
paréquipes,avecM.Stoltz.

“

Je me faisais chambrer par les
épéistes. Je leur ai dit : “Attendez...”. Il
fallait être prêt à partir du mois de mai”

Coupe du monde
Individuel : 2e à New York
en 2010, à Varsovie en
2009, à Gand en 2006, 3e à
Athènes en 2011.
Par équipes : 1er à Moscou
en2010,àPlovdivetàAthènes en 2008, 2e à Padoue et
à Budapest en 2009, 3e à Padoue en 2010, à Plovdiv en
2009, à Las Vegas en 2008.
Championnats de France
Individuel : 1er en 2011 et
en 2010.
Par équipes : 1er en 2011.

Boladé Apithy

championnat de France, il y
a eu le championnat d’Europe...»
En fait, le vice-champion
d’Europe s’est montré prêt à
partir du moment où la course à la qualification olympique a débuté. En compétiteur.
Et c’est aujourd’hui avec
un tout nouvel état d’esprit
qu’il va rejoindre Catane.
«Je suis sur une bonne dynamique depuis le mois de mai.
Je me suis bien préparé, sans
me faire mal. j’ai pu faire
tout ce que je voulais. Le but

est maintenant de tout gagner, à un an des Jeux Olympiques. C’est la dernière
grande compétition avant
Londres. On va voir qu’elles
seront les sensations. Le but
est de m’amuser, de me lâcher, ce que je n’avais pas sur
faire l’an dernier.»
La pression devrait être un
peu plus importante concernant l’épreuve par équipes.
Nous n’avons pas fait un podium lors des grands rendezvous internationaux depuis
2008 et nous avons mal engagé la qualification olympi-

que. «Nous ne sommes pas
en reconstruction. Nous
sommes en construction.»
Maintenant, si les sabreurs
tricolores font à peine partie
du top 10 pour l’instant, ils
feraient un bon de comète
jusqu’aux toutes premières
places en s’imposant.
Autre élément important,a
présence de son frère, Yémi,
sélectionné avec le Bénin.
«C’est un soutien en plus. Et
quand on sait que ça se joue
sur des détails...»
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

