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FOOTBALL. Promotion d’honneur. ESCRIME. Championnats de Bourgogne.

Dijon Parc :
entre valeurs et ambition

Klipfel avance sabre au clair

Dimanche face à Meursault,
Dijon Parc a épinglé sa septième victoire de la saison (3-1),
confortant sa place de leader
du groupe B en même temps
quesonstatutd’uniqueéquipe
côte-d’orienne invaincue en ligue. Alliage de jeunesse et
d’expérience, de valeurs et
d’ambition, la formation dijonnaise court donc vers la
montée. « C’est notre objectif
mais on sera réellement fixé
dans 3-4 matches », nuance
l’entraîne Yoann Coudrat en
récitant le calendrier. « On va
à Paray (3e ), on reçoit Mirebeau (4e) et on se déplace à La
Chapelle (2e). Ça va être compliqué. »
Peut-être, mais cela fait plusieursannéesqueDijonParca
pris l’habitude de franchir les
obstacles.Uneascensiondont
témoigne Yoann Coudrat, qui
a pris l’équipe en main en Première division, il y a 7 ans.

Organisatrice de l’événement l’ASPTT Dijon grâce à
son chef de file, Emile Klipfel a tout raflé chez les garçons.

Entretiensindividuels
« L’effectifestrenouveléchaque année par petites touches », indique Coudrat. « Et
chaque joueur passe un entretien avec le président, Pierre
Paulin et moi. On cherche des
gens prêts à s’engager sur plusieurs saisons », ajoute-t-il
sans s’inquiéter du relâchement, conscient ou non, que
pourrait générer l’excellent
début d’exercice de son équipe. « L’ambiance dans le groupe fait que tout le monde reste
concerné et assidu à l’entraînement. »
Ces valeurs et cette ambition
éclaboussent d’ailleurs toutes
les équipes à l’image de la réserve, invaincue elle aussi, qui
est actuellement en tête d’une
Promotion de district que
Yoann Coudrat et ses hommes ont quittée en juin 2009
seulement.
M.B.

FOOTBALL. Promotion de ligue.

Is/Tille, l’heure du réveil ?
Le large succès face à ViréLugny (5-0) dimanche passé
n’est que la deuxième victoire issoise en neuf matches.
Comme l’an passé, les
joueurs de Rémy Degret
connaissent un début de saison difficile : deux victoires,
sept défaites et une place
d’avant-dernier, tel est le bilan à deux journées de la trêve. Le réveil aurait-il oublié
de sonner ? Les raisons sont
autres.
Tout d’abord la vague d’arrivées cet été a entraîné un
remaniement du groupe.
Une équipe ne se construit
pas en trois mois. Il faut du
temps et de l’entraînement.
Pour créer des liens au sein
du groupe une soirée a été
récemment organisée afin
que les joueurs puissent se
retrouver et puissent apprendre à se connaître.
De plus, l’équipe a été touchée par les blessures de cer-

tains défenseurs. Elle n’a retrouvé de stabilité défensive
que dimanche où elle a,
pour la première fois de la
saison, réussi à garder ses
buts inviolés.
Le déplacement à Crêches
a été le déclic. Is est revenu
sans point mais avec un état
d’esprit retrouvé. Deux matches tests attendent les Issois avant la trêve hivernale : deux déplacements chez
des équipes du haut de tableau. Ils affronteront
d’abord Varennes (2e) puis
Longvic (3 e ). Pour confirmer un regain de forme ?
CLASSEMENT DES BUTEURS
GROUPE C
8 buts : Robin (Is/Tille), Petit (Longvic).
7 buts : Oumakhou (Longvic), Vallot (Varennes-le-Grand).
5 buts : Pinto (Auxonne), Chassy (Longvic).
GROUPE D
8 buts : Moulaert (Saint-Apollinaire).
7 buts : De Chanterac (Chalon B), Puleri
(Saint-Jean-de-Losne).
4 buts : Largy (USC Dijon), Békélé (Quetigny), Boussebha (Saint-Apollinaire).

L

es championnats de
Bourgogne de sabre,
catégorie minime, se
sont déroulés dimanche
matin à la salle d’armes de
l’ASPTT Dijon.
Qualificative pour les
Championnats de zone,
l’épreuve a offert des duels
au couteau.
Comptant plusieurs benjamins venus défier leurs
aînés, la compétition masculine mettait aux prises
près d’une trentaine de jeunes hommes. Elle s’est finalement résumée à une lutte
de clubs entre l’ASPTT Dijon et l’U S C Moneteau.
Vainqueur de Thomas Lévêque en demi-finale,

Moneteau, trop fort
chez les filles
Emile Klipfel a endossé le
costume de champion local. En finale face à son homologue icaunais, sa main
n’a pas tremblé au moment
de porter l’estocade.
Le jeune dijonnais l’emporte 10 touches à 8 et devient du même coup champion de Bourgogne.
Confirmant sa domination,

Feintes, parades, ripostes, les minimes se disputaient
dimanche, le titre régional au sabre. Jean-Louis Mousson

l’ASPTT remporte également le titre par équipe,
son équipe 2 se classant
troisième.
Le club de l’Yonne a ensuite quelque peu tempéré
cette domination grâce à
ses féminines. Ces derniè-

res ont dominé les débats
tant en individuel que par
équipes. Les meilleures Dijonnaises, Reaksa Renaud
et Constance Leclercq ont
échoué en demi-finale et se
classent donc troisièmes.
JEAN-LOUIS MOUSSON

RÉSULTATS
Minimes garçons en individuel. — Demi-finales : Klipfel (ASPTT Dijon) bat Lévêque
(ASPTT Dijon) : 10-9 ; Monarchi (Moneteau USC) bat Galisot (Moneteau USC) : 10-0.
Finale : Klipfel (ASPTT Dijon) bat Monarchi (Moneteau USC) : 10-8.
Minimes garçons par équipes.- 1. ASPTT Dijon 1 ; 2. Moneteau USC 1 ; 3. ASPTT Dijon 2 ; 4. Moneteau USC 2.
Minimes filles en individuel. — Demi-finales : Gimalac (Moneteau USC) bat Leclercq (ASPTT Dijon) : 10-5 ; Joos (Moneteau USC) bat Renaud (ASPTT Dijon) : 10-9
Finale : Gimalac (Moneteau USC) bat Joos (Moneteau USC) : 10-2
Minimes filles par équipes : 1. Moneteau USC ; 2. ASPTT Dijon.
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CLASSEMENT DES BUTEURS
GROUPE A
6 buts : Larhrissi (Quetigny).
5 buts : Leo, Marin (Chevigny), Bouhour
(Vauzelles).
4 buts : Acimovic (La Charité), Beillevaire
(Quetigny).
GROUPE B
9 buts : Coupelon (Meursault).
6 buts : Commande (La Chapelle-de-G.),
Perrin (Dijon Parc), Er Raji (Mirebeau-B.)…

« Même s’il a beaucoup évolué, le club reste familial », assure-t-il. « Tous les joueurs qui
viennent en sont même assez
impressionnés. » Des joueurs
recrutés à dose homéopathique. Une des clés de la réussite.

