Handball.
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Le président du Cercle Dijon Bourgogne, Michel Amico, tire la sonnette
d’alarme face à la situation délicate dans laquelle se trouve son club. À lire en page 32
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31

À bientôt 31 ans
– il les aura demain –, le
boxeur britannique
David Haye a décidé de
prendre sa retraite. Haye
avait notamment perdu
sa couronne WBA des
lourds contre Wladimir
Klitschko, le 1er juillet .

ESCRIME. Championnats du monde (sabre). Boladé Apithy éliminé au premier tour.

Une grosse désillusion
Précédent. Boladé Apithy avait déjà chuté au premier tour
lors des Mondiaux de Paris l’année dernière.

Equipe. Le Dijonnais tentera de se rattraper vendredi
avec ses coéquipiers de l’équipe de France de sabre.

Battu par le Canadien Beaudry dès son entrée en lice, le
Dijonnais Boladé Apithy est
passé à côté de ses championnats du monde.

C’

était le pire scénario qu’il pouvait
i m a g i n e r. B a t t u
sans vraiment combattre.
Défait sans avoir vraiment
défendu ses chances. Eliminé sans être jamais rentré
dans ces championnats du
monde. Car Boladé Apithy a
réalisé un non-match, hier à
Catane, lors de son entrée en
lice face au Canadien Philippe Beaudry.
Dominé 15-11, le Dijonnais de l’ASPTT va probable-

“

Je suis passé à
côté, je n’ai rien
fait... Et on ne peut
pas gagner en ne
faisant rien... ”
Boladé Apithy
La déception était grande hier pour Boladé Apithy, une nouvelle fois malheureux lors des championnats du monde. Photo LBP

ment s’en vouloir pendant
un moment d’avoir manqué
ce rendez-vous. C’est en tout
cas le sentiment qui ressortait hier dans ses propos à
l’issue de ce duel perdu : « Je
suis passé à côté, je n’ai rien
fait... On ne peut pas gagner
en ne faisant rien... »

En manque
d’explications
Arrivé en Italie avec de
grosses ambitions, le double
champion de France et vicechampion d’Europe en titre
est tombé de haut. Et le choc
est rude, à la hauteur de la
déception du sabreur côted’orien. « J’ai fait des trucs bidons, c’était nul... », lâchaitil, encore incapable de trouver des explications à ce pas-

sage à vide. « Tout ce que je
faisais, je le faisais mal », déplorait-il encore.
Bien moins référencé au niveau international, le Canadien Beaudry a su profiter
des failles d’Apithy, menant
assez rapidement 6-2. Le Dijonnais revenait certes à
deux ou trois touches (7-5,
9-6), mais a ensuite complètement lâché prise (13-7 puis

15-11). « Lui, il a bien tiré, il a
fait ce qu’il avait à faire... »,
commentera simplement le
sabreur de l’ASPTT au sujet
de son adversaire.
Logiquement abattu hier,
Boladé Apithy a maintenant
deux jours pour se remettre
en selle avant d’aborder
l’épreuve par équipes avec
ses collègues tricolores. « Il
faudra rattraper la connerie

Epée : un autre Dijonnais en lice
Natif de Fontaine-lès-Dijon et formé à l’ASPTT, l’épéiste
Ronan Gustin entre en lice aujourd’hui dans le tableau principal. Agé de 24 ans et licencié au Paris Lagardère Racing,
il faisait notamment partie de l’équipe de France sacrée
championne d’Europe à Sheffield cette année.

d’aujourd’hui... », lâchait-il
hier, même s’il sera dur d’effacer cette contre-performance.
De son côté, son frère Yémi, qui participait à ses prem i e r s ch a m p i o n n a t s d u
monde sous les couleurs du
Bénin, s’est lui aussi incliné
au premier tour (15-11) face
au Hongrois Aron Szilagyi.
Une défaite toutefois beaucoup plus logique face à un
adversaire de taille.
En revanche, un an après
l’échec des Mondiaux de Paris au Grand Palais, la déception de Catane restera un
bien mauvais souvenir pour
Boladé Apithy.

LES RÉSULTATS
32es de finale
Beaudry (CAN) bat B. Apithy (FRA)..15-11
Szilagyi (HON) bat Y. Apithy (BEN)...15-11
Lopez (FRA) bat Decsi (HON)........15-14
Pillet (FRA) bat Keita (SEN)..............15-8
Médard (FRA) bat Xiao (CHN)........15-12

GUILHEM GEORGE

Finale
Montano (ITA) bat Limbach (ALL)..15-13

guilhem.george@lebienpublic.fr

16es de finale
Pillet bat Magradze (GEO)...............15-8
Kovalev (RUS) bat Médard..............15-9
Dolniceanu (ROU) bat Lopez.........15-14
8es de finale
Szilagyi (HON) bat Pillet................15-10
Quarts de finale
Montano (ITA) bat Won (COR)............15-8
Gu (COR) bat Reshetnikov (RUS)..........15-14
Limbach (ALL) bat Szilagyi (HON)....15-10
Tarantino (ITA) bat Lapkes (BLR).....15-7
Demi-finales
Montano (ITA) bat Gu (COR)..........15-12
Limbach (ALL) bat Tarantino (ITA)..15-12

