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FOOTBALL. Division d’honneur.

29

ESCRIME. Championnat de Bourgogne de sabre.

Duguet, maître chez lui

Les Selongéens fêtent le but victorieux de Carpentier, inscrit à
la 93e minute, dimanche face au DFCO C. Photo Clément Renard

Selongey aime voyager
Que le Stade Auxerre se méfie, Selongey est un invité qui
dérange. Hôtes du SCS le
17 décembre prochain, les
Icaunais auraient tout intérêt
à s’intéresser aux statistiques
des Côte-d’Oriens. Sur les 27
points qu’ils ont pris depuis le
début de la saison, 15 l’ont été
en déplacement. Un chiffre
d’autant plus intéressant en
comparaison du nombre de
matches joués (5) par les anciens pensionnaires de CFA2
hors de leurs bases.

En échec aux Courvelles
Un constat qui s’inverse
alors quelque peu si l’on se
penche sur les résultats des
hommes de Sébastien Evain
et Frédéric Hérard dans leur
stade des Courvelles. En six
rencontres, ils n’ont en effet
glané que 12 petits points, ne
CLASSEMENT DES BUTEURS
6 buts : Boulay (Sornay).
5 buts : Lollieron (Auxerre Stade), M’Charek (Chalon), Saint-Prix (Saint-Marcel),
Chalabi (Sens).
4 buts : Faty (Avallon), Rossin (Beaune),
Guenot (Chalon), Nogal (Sens).
3 buts : Bonin (Chalon), Fauvey (Châtenoy), F. Revuelta, Larteau (Digoin), Mendy
(Dijon FCO C), Potignon, Revuelta (Gueugnon), Soumahin (Nevers), Clerc, Larhrissi

Antoine Duguet (à droite) a joué l’offensive pour l’emporter en finale. Photo J.-L. M.

l’emportant qu’à une seule reprise, face à Nevers (2-1).
« Nous devons être plus sereins à domicile », admet
Evain. « Si on n’est pas devant
au classement aujourd’hui,
c’est qu’on n’est pas assez efficace chez nous », remarque-til. Le SCS a d’ailleurs récidivé,
dimanche après-midi, en allant arracher une victoire aux
Poussots face au DFCO C,
dans les ultimes secondes du
temps additionnel (0-1).
« Je leur avais demandé une
réaction par rapport à la défaite de la semaine dernière contre Digoin (0-2) », reprend le
coach des actuels 5e de DH.
« On se donne un peu d’air. Il
fautdésormaisessayerdefaire
une bonne série », conclut-il.
Prochain essai dès samedi, face à Saint-Marcel à la maison.
L. Q.

(Selongey), Baptista, Capbert (Sens.)
2 buts : Baradji, Courtois, Diaby, Gashi,
Lemaigre, Mangin (Auxerre D), Poulain,
Gomes (Auxerre St.), Goussin (Avallon),
A. Berradi, N. Berradi, Bricout, Dsouli
(Beaune), Papillon, Rachid,Trépy (Chalon),
Aïdi, Romand, Fremyet (Châtenoy), Decombe, Sallandre (DFCO C), Lafay, Protin
(Gueugnon), El Ouaroudi, N’Gué (Nevers),
Saadaoui, Roblot, Tshiabola (Saint-Marcel), Carpentier, Dumont (Selongey)...

Opposé à Stéphane Desbois, Duguet s’est imposé
lors d’une finale 100 % côte-d’orienne, avant de s’adjuger le titre par équipes.

L

es tireurs bourguignons abandonnaient
pour un week-end le
Circuit National afin de disputer les championnats régionaux de sabre. Au sein du
complexe sportif du Grand
Dijon, à Saint-Apollinaire, la
salle d’armes de l’ASPTT Dijon a donc résonné du bruit
des lames qui s’entrechoquent.
Les premières passes d’armes avaient lieu en début
d’après-midi, les concurrents
étant dans un premier temps
répartis dans différentes poules. Cette phase préliminaire
permet de s’assurer une position favorable dans le tableau
à élimination directe qui allait ensuite désigner les
meilleurs duellistes.
Chez les hommes, la finale
opposait deux sociétaires de
l’ASPTT Dijon. Sans doute
émoussé par sa demi-finale,
Stéphane Desbois ne pouvait

FOOT US. D3 (2e journée).

Belle opération pour les Fenris
Samedisoir,lesFenrisdeDijon ont réussi un très beau
coup en venant à bout des
GueulesJaunesdeTerville.
Le début de match est rendu
compliqué par la météo avec
peudeprogression,jusqu’àce
que les Gueules Jaunes percent la défense dijonnaise et
ouvrent le score (8-0 à la pause). Plusieurs ajustements défensifssontexécutésavecsuc-

cès par les Loups dijonnais et
lesMosellansn’arriventplusà
relancer. Sur un retour de
punt,lesFenrisrecollent(8-8).
Enfin, les Gueules Jaunes
tententunpuntquiestbloqué
et les Dijonnais récupèrent le
ballon sur les 20 yards adverses, progressent et surprennent la défense grâce à un jeu
aérienquiverrouilleralescore
final14-8etleurvictoirefaceà

undesfavorisdelapoule.
Lorsdelaprochainejournée,
lesFenrisrecevrontlesGéants,
samedi17décembreà19h.
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
2e journée. - Fenris (Dijon) - Gueules jaunes (Terville) : 14-8 ; Minotaures (Strasbourg) - Tigres (Nancy) : 50-0 ; Princes
(Montbéliard) - Géants (Souffelweyersheim) : 20-24.
Classement : 1. Minotaures 6 pts,
2. Fenris 6 pts, 3. Gueules Jaunes 4 pts,
4. Géants 4 pts, 5. Princes 2 pts, 6. Tigres
2 pts.

faire jouer son expérience
pour aller au bout de la compétition. Dans une arme, le
sabre, qui donne la priorité à
l’offensive, Antoine Duguet
poussait son adversaire dans
ses derniers retranchements.
Le Dijonnais devient champion de Bourgogne dans sa
salle. Réunis en équipe, les
deux hommes apportaient un
nouveau titre au club local.

Les Icaunaises
étaient trop fortes
Après avoir participé aux
éliminatoires seniors, les bretteurs vétérans reprenaient les
armes, preuve que le plaisir
prend toujours le pas sur la fatigue, malgré l’âge. A ce jeu,

Didier Contrepois se montre
le plus endurant et remporte
le titre au terme d’une finale
dont le dénouement aura été
long à se dessiner.
Chez les féminines, les escrimeuses locales n’ont pu endiguer la domination de Monéteau. Aurélie Bonin échoue
en demi-finale au terme d’un
duel épique et laisse les compétitrices venues de l’Yonne
se disputer la victoire. La tendance est confirmée lors de
l’épreuve collective, dans laquelle l’ASPTT Dijon s’est inclinée face à ces mêmes adversaires. Seule Isabelle
Lévêque sauve l’honneur en
s’imposant catégorie vétéran.
JEAN-LOUIS MOUSSON

LES RÉSULTATS
HOMMES SENIORS
Demi-finales. - Duguet (ASPTT Dijon) bat Gimalac (Monéteau USC) : 15-6 ; Desbois
(ASPTT Dijon) bat Pistre (ASPTT Dijon) : 15-9. Finale : Duguet (ASPTT Dijon) bat Desbois (ASPTT Dijon) : 15-8.
Par équipes : 1. ASPTT Dijon, 2. Quétigny, 3.Monéteau USC.
HOMMES VÉTÉRANS
Demi-finales. - Contrepois (ASPTT Dijon) bat Guerreau (Monéteau USC) : 10-4 ; Richard (Chalon) bat Boucher (Beaune Ce) : 10-5. Finale : Contrepois (ASPTT Dijon) bat
Richard (Chalon) : 10-9.
FEMMES SENIORS
Demi-finales. - Guerreau (Monéteau USC) bat Lévêque (ASPTT) : 15-6 ; Marini (Monéteau USC) bat Bonnin (ASPTT Dijon) : 15-9. Finale : Guerreau (Monéteau USC) bat
Marini (Monéteau USC) : 15-5.
Par équipes : 1. Monéteau USC, 2. ASPTT Dijon.
Femmes vétérans : 1. Lévêque (ASPTT Dijon), 2. Pillon (Monéteau USC).

DES LAMES
ÉCHOS

CIRCUITNATIONALÉPÉEJUNIORS :BILANMITIGÉ
Ce week-end, Marion Chevallot et Bastien Doucen représentaient
l’ASPTT Dijon Escrime, à Toulouse, pour le Circuit National épée
juniors.MarionChevallots’estinclinée8-15autableaude128faceà
la Toulousaine Loreiller, après avoir remporté deux de ses six duels
en poules, et a terminé 87e sur 107. Quant à Bastien Doucen, il n’a
remporté qu’un seul de ses six matchs de poules avant de perdre 915 dès le tableau de 256 contre Roger (Rodez), se classant 173e sur
201.
RENDEZ-VOUS
Le week-end prochain, l’équipe sabreurs garçons participera aux
quarts de finale du championnat de France par équipes alors que
les poussins tireront à Quetigny pour une rencontre
départementale au fleuret.

