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BEACH-VOLLEY. Le BSD en stage de préparation.

Chenôve a laissé
passer une chance

En prévision des beaux jours

En s’inclinant de justesse
19-21 à Vienne, Chenôve a
laissé passer une victoire qui
lui aurait pratiquement assuré la deuxième place de la
poule et donc la monté à
l’étage supérieur, la N1. Tout
dépend maintenant du résultat de la rencontre de samedi prochain à Digoin. La
victoire sera indispensable
et il faudra attendre le score
de Rives qui recevra Vienne.
Privé de Patrick Lavier
souffrant et pas en condition de jouer son rôle habituel et avec Laurent Touraine fatigué et malade il n’a
pas manqué grand-chose
aux hommes du président

Afin de préparer au mieux la
future saison de beach, les
meilleures paires dijonnaises ont effectué un premier
stage de travail au BSD.

Franceschini pour s’imposer dans le Rhône. Mené 5-3
après le premier tour réservé au tir rapide, puis 11-10
après le combiné et le tir de
précision, Chenôve, grâce
a u x s u c c è s d e To u r a i n e
32/42 et d’Alibert 32/38
dans le progressif, menait
16-12 avant le traditionnel,
son point fort.
La victoire chenevelière
semblait pratiquement acquise. Il suffisait de remporter deux des quatre parties
pour gagner le match. Hélas, contre toute attente
Vienne en a gagné 3 sur 4,
s’assurant du même coup un
succès sur le fil.

ESCRIME. Coupe du monde.

Apithy dans les seize
Dans le cadre de la coupe
du monde, le sociétaire de
l’ASPTT Dijon Boladé Apithy a pris part au Grand prix
de Plovdiv, en Bulgarie, ce
week-end.
Le Bourguignon s’est classé
neuvième, après avoir été éliminé en huitième de finale
par le Chinois Xiao Liu (1015), qui se hissera jusqu’en demi-finale, tombant contre le
finaliste coréen Bon Gil Gu.
Auparavant, Boladé Apithy
avait écarté le Hongrois Tamas Decsi en tableau de 64
(15-7) et le Coréen Eun Seok
Oh en tableau de 32 (15-11).

Rousset plus discret
Son coéquipier de l’ASPTT
Dijon Nicolas Rousset se
classe 59e, sorti en tableau de
64 par l’Italien Luigi Tarantino, lui-même éliminé au

tour suivant.
Boladé Apithy termine ainsi
premier d’une délégation
française qui a quand même
déçu. Entre Vincent Antsett
21e, sorti en tableau de de 32
par l’Américain Daryl Homer
(14-15) ; Julien Pillet 34e, sorti
dès le tableau de 64 par le
Russe Boris Savich ; Nicolas
Lopez 38e, sorti en tableau de
64 par l’Allemand Benedikt
Beisheim (13-15) ; Benoît
Lamboley 39 e , sorti en tableau de 64 par le Russe Trofim Velikiy ; Julien Médard
57e, sorti en tableau de 64 par
le Bélarus Dmitri Lapkes (1315).
Le prochain rendez-vous
pour les Dijonnais et l’équipe
de France de sabre aura lieu
dans quinze jours à Padoue
(Italie).
S. L.

EN BREF
SHORT-TRACK
CYCLISME
Mondiaux : Fauconnet
Derniers cyclo-cross
et Châtaignier sélectionnés dimanche
Après leur participation aux
derniers championnats d’Europe, les Dijonnais Thibaut
Fauconnet et Maxime Châtaignier sont sélectionnés
avec l’équipe de France pour
les prochains championnats
du monde qui se dérouleront
du 9 au 11 mars à Shangaï
(Chine).

La saison de cyclo-cross en
Côte-d’Or s’achève dimanche
avec deux dernières épreuves : le cyclo-cross de Couchey (FSGT et ouvert à toutes
les Fédérations) organisé
l’ASL Hauteville et la finale
du challenge départemental
de cyclo-cross qui aura lieu à
Corcelles-les-Citeaux.

I

l n’y a pas vraiment d’arrêt dans la maison du
Beach sport Dijon (BSD)
et ce, grâce à la première salle de beach-ball couverte qui
leur permet de pratiquer
sans se soucier des conditions environnementales.
C’est pour cette raison que
le week-end avait lieu le premier rassemblement des paires élite du club de la capitale des Ducs. Sur un rythme
de présence toutes les trois
semaines, elles vont venir
fouler le sable blanc. Et notamment les numéros 5 français Basset et Ullmann qui
ont déjà posé les bases solides d’une saison qui les amènera sur le circuit mondial à
Prague.
Du côté féminin, le club
n’est pas en reste puisqu’il
possède aussi dans ses rangs

Les volleyeurs de la région ont préparé activement, mais dans
la bonne humeur, la future saison de beach. Photo SDR.

la 5e paire française (Menissier/Bardouillet) qui lui a
permis de décrocher le double garçons filles de champion de France des clubs en
2011 et qui peaufine les réglages en vue d’une manche
Européenne cet été.
S’il flottait comme un air
d’été dans la salle de l’académie élite Emmanuel Rego,
malgré les -11 degrés extérieurs, les participants n’ont
pas chômé durant ce stage
avec pas moins de 4 heures

de beach-volley par jour et
des mises en train matinales.
Ces grosses séances laissent
en tout cas augurer une belle
saison pour le club du président Fabrice Charchaude.
A noter qu’au milieu de ces
paires aguerries, les jeunes
volleyeurs n’étaient pas en
reste puisque Jeanniard et
Maire ont pu se frotter à ses
équipes top niveau afin de
défendre leurs chances sur
les manches jeunes nationales.

KARATÉ. Régionaux poussins à benjamins.

Des doublés en finale
Après le championnat de
Bourgogne kata, la veille, le
dojo régional a accueilli, dimanche la coupe de Bourgogne kata et combat réservée
auxcatégoriesPoussinsàBenjaminsÉlite.
Plusde300jeuneskaratékas
ont offert au public des combats qui ont tenu toute leur
promesse.Parmilestroiscatégories en lice, ce sont les pupilles qui ont présenté le plus
grand nombre de compétiteurs. Des clubs se sontmis en
évidence avec Mâcon (11 podiums), Chevigny (10 po-

diums), Chagny (9 podiums),
St-Clément(9podiums)etSemur (8 podiums). Les deux finalistes de chaque catégorie
ont été sélectionnés pour la

coupedeFrance.Momentfort
decettejournée,unedémonstration de handi-karaté du
club de Decize qui a soulevé
l’enthousiasmedupublic.

LES RÉSULTATS
KATA FÉMININ
Poussines – 1. Felix C. (St-Clément) ; 2.
Dufayet K. (Clamecy)
Pupilles – 1. Auguste S. (Sennecey) ; 2.
Prudhon L. (Chagny)
Benjamines – 1. Lakrichi M. (Mâcon) ; 2.
Dura N. (Torcy)
KATA MASCULIN
Poussins – 1. Benoit M. (Sennecey-lesDijon) ; Vassard C. (Semur)
Pupilles – 1. Geronvil N. (Chevigny) ; Farsi
W. (Chevigny)
Benjamins – 1. Pernet K. (Beaune) ; 2. Raclot Y. (Beaune)
KUMITÉ FÉMININ
Poussines. – 20-25 kg : 1. Belgorzi D. (Dijon) ; 2. Girardot M. (Louhans) ; – 30 kg : 1.
Bouain S. (Migennes) ; 2. Felix C. (St-Clément) ; – 35 kg : 1. Hicham L. (St-Florentin) ; – 40 kg : Dufayet K. (Clamecy)

Pupilles. – 20-25 kg : 1. Rouillard J.
(Saint-Clément) : 2. Févre M. (Seurre) ;
-30 kg : 1. Demarbaix J. (Chagny) ; 2.
Bouain Z. (Migennes) ; -35 kg : Garnier L.
(Migennes) ; 2. Prudhon L. (Chagny) ;
-40 kg : Losth S. (Torcy) ; 2. Silva (St-Clément) ; -45 kg : De Almeida (Chevigny).
Benjamines. – 25-30 kg : 1. Tacharfit I.
(Chevigny) ; Montaron M. (Chagny) ; –
35 kg : 1. Van Hecke C. (Mussy) ; 2. Clément J. (Chagny) ; – 40 kg : 1. Lakrichi M.
(Mâcon) ; 2. Coubard É. (Chagny) ; –
45 kg : 1. Mercey L. (Chagny) ; 2. Fiers É.
(Mâcon) ; + 50 kg : Yuce N. (Mâcon) ; 2. Le
Comte N. (Decize)
KUMITÉ MASCULIN
Poussins. – 20-25 kg : 1. Levan J. (Semur) ; 2. Chagniot A. (Chagny) ; – 30 kg : 1.
Hassouni Y. (St-Florentin) ; 2. Benoit M.
(Sennecey) ; – 35 kg : 1. Guyot A. (Aiserey) : 2. Guichard J. (Aiserey) ; – 40 kg :

Farsi I. (Chevigny)
Pupilles. – 20-25 kg : 1. Debot E. (Chagny) ; 2. Hoffner A. (St-Clément) ; – 30 kg :
Kerdous M. (Semur) ; 2. Maingourd A.
(Aiserey) ; – 35 kg : Geronvil N. (Chevigny) ; 2. Farsi W. (Chevigny) ; – 40 kg : Serin S. (Mâcon) ; 2. Tbatou A. (Chevigny) ; –
45 kg : Garnier F. (Semur) ; 2. Bailleux R.
(Is) ; – 50 kg : 1. Kalkan Y. (Mâcon) ; 2.
Baillet R. (Saint-Clément) ; + 50 kg : 1.
Senturk I. (Chevigny)
Benjamins. – 25-30 kg : 1. Pernet K.
(Beaune) ; 2. Drouillon K. (Semur) ; –
35 kg : 1. Robelin B. (Semur) ; 2. Megi A.
(St-Clément) ; – 40 kg : 1. Ichou Z. (Mâcon) ; 2. Er Rabty M. (Quétigny) ; – 45 kg :
1. Aykac Izzet C. (Mâcon) ; 2. Gaudot K.
(Dijon) ; – 50 kg : Malinet A. (Chevigny) ; 2.
Milleret A. (Pougues) ; – 55 kg : 1. Chabanne D. (Dijon) ; 2. Tada Y. (Sens) ;
+ 55 kg : 1. Coffinet M. (St-Florentin)

De beaux combats ont eu lieu, notamment chez les pupilles
masculins – 35 kg. Photo Jean-François Lapipe.

