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ESCRIME. Championnats du monde. Yémi Apithy se qualifie dans le tableau final du sabre.

L’aventure continue
Pour ses premiers championnats du monde, Yémi
Apithy a franchi le cap des
qualifications et rejoint son
frère Boladé dans la compétition demain.

I

l y aura donc, pour la
première fois, un sabreur
béninois en lice lors de la
d e u x i è m e j o u r n é e d’ u n
championnat du monde.
Au terme d’une première
journée de qualification plutôt bien négociée, le sociétaire de l’ASPTT Dijon Yémi
Apithy s’est donné le droit
de poursuivre la compétition, mardi, à Catane en Sicile.
« Je suis tout de suite bien
rentré dans la compétition », explique le Béninois,
qui honorait sa première sélection sous ces couleurs.
Gagnant d’entrée, pour
son premier match au sein
de la poule 13, il s’imposait
trois fois et s’inclinait égale-

Yémi Apithy a bien géré la journée de qualifications et sera
donc encore en lice demain. Photo LBP

ment à trois reprises. Entre
autres contre le Brésilien
Agresta (3-5) et l’Ukrainien
Yagodka (3-5), champion du
monde universitaire.
Résultat, il sortait des poules en 72e position. Exempté
du premier tour du tableau
d’élimination directe, il rencontrait ensuite un Malaisien, Ismaïl, en tableau de
64 des éliminatoires. Lequel, avec quatre victoires
pour deux défaites, était sorti des poules en 57e position.
Yémi écartait encore ce
dernier (15-11).
« J’ai bien débuté en attaquant, mais il a changé de
tactique et mes parades ne
passaient pas. »
Le Dijonnais revenait de
4-7 à 7-8, puis prenait l’avantage 11-10. Sur cette même
lancée, Yémi était le premier
à 15 et sera donc encore en
lice demain.
Là, d’entrée, c’est un athlète énorme qui se dresse face

à lui, avec le HongroisAron
Szilagyi. Un adversaire que
son frère Boladé connaît
bien puisqu’il l’avait sorti en
demi-finale des derniers
championnats d’Europe à
Sheffield, au terme d’un
match énorme. Mais quel
que soit l’issue, c’est du bonus depuis déjà une journée.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

Au tour de Stoltz
Aujourd’hui, c’est au tour de
la Dijonnaise licenciée à Orléans Marion Stoltz de rentrer
en lice, lors des qualifications
du sabre dames. Premier objectif pour cette dernière, une
qualificationpourletabealufinal, qui se déroulera mercredi. Avant cela, il y aura le tableau final du sabre masculin,
mardi avec Boladé et Yémi
Apithy.
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