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ESCRIME. Coupe d’Europe des clubs champions (sabre).

EN BREF

L’ASPTT y était presque…
Battus 45-37 par les Polonais de Katowice, hier en finale, Boladé Apithy, Nicolas
Rousset et Yémi Apithy sont
passés tout près du titre de
champions d’Europe.

I

l n’a pas manqué grandchose à l’ASPTT, hier à
Gödöllö. Sans doute un
soupçon d’énergie pour aller décrocher un titre de
champion d’Europe qui
aurait été historique pour le
club et pour toute l’escrime
bourguignonne. Mais les sabreurs dijonnais se contenteront d’une place de vicechampions, après une finale
perdue (37-45) face aux Polonais de Katowice. « C’est
quand même un bon résultat, mais on est déçu car on
est passé près du but », confiait hier le maître d’arme côte-d’orien Jean-Pierre Harbelot.

Des Polonais
homogènes
D’après lui, ses trois garçons – Boladé Apithy, Nicolas Rousset et Yémi Apithy –
ont surtout payé les efforts
consentis samedi et dimanche, lors de la manche de
coupe du monde de Budapest. « On l’a bien senti en finale, d’autant qu’eux ont pu
tourner à quatre alors que

ATHLÉTISME
LesCôte-d’Oriens
danstouteslescourses
Parmi les Côte-d’Oriens qui
ont pris part aux championnats de France de cross, dimanche à La Roche-sur-Yon,
le Semurois Pascal Hays et le
ChenevelierArmandLucand
se sont classés 75e et 136e du
cross court, les sociétaires de
l’ACRD Sedik Bendahmane
et Pierre Audin ont terminé
171e et172e envétérans.Enfin,
en cadettes, Elody Fillon
(ACRD)s’estclassé205e et,en
juniors, la Beaunoise Manon
Rémyafini207e.

HANDBALL
Petricheevàl’essai
auDBHB

Boladé Apithy et les Dijonnais ont été débordés par la tonicité des Polonais. Photo archives AFP

“

On a payé
les efforts
consentis durant
le week-end.”
Jean-Pierre Harbelot,
maître d’arme de l’ASPTT

nous n’avions pas de remplaçant », reprenait le technicien dijonnais.
Face à cette équipe de Katowice – « quasiment l’équipe de Pologne, très dynami-

que, très homogène », selon
Harbelot –, les Bourguignons ont ainsi accusé le
coup, se retrouvant menés
de cinq touches au terme du
septième match. Soit un
écart très difficile à combler
avant les deux derniers assauts, même pour les deux
leaders que sont Boladé
Apithy et Nicolas Rousset.
« C’est dommage car techniquement on n’a pas eu de
souci majeur, mais c’était
dur physiquement », ne
pouvait ainsi que regretter le

maître d’arme de l’ASPTT.
Auparavant, les Dijonnais
avaient assez aisément dominé leurs autres adversaires, que ce soient les Autrichiens de Vienne en quarts
de finale (45-32) ou les Hongrois de Gödöllö en demi-finales (45-28).
GUILHEM GEORGE

RÉSULTATS
Quart de finale
ASPTT Dijon - Vienne (Aut.)...........45-32
Demi-finale
ASPTT Dijon - Gödöllö (Hon.)........45-28
Finale
ASPTT Dijon - Katowice (Pol.).......37-45

Cettesemaine,unjoueurmold a v e e s t à l ’e s s a i a u D i jon BHB. Il s’agit d’un demicentre de 27 ans, Igor
Petricheev.

Semur-DBHB
mardiprochain
D’abord annoncé demain,
c’estenfaitlasemaineprochaine (mardi 13) que Semur accueilleleDBHB,danslecadre
d’uneconfrontationamicale.
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BASKET. N3 féminine.

Seurre : le sprint final
terenNationale3,l’objectifde
débutdesaison. »GillesChartoncomplète :« Lesfillesetle
club méritent vraiment de se
maintenir. »
Parmilesquatrematchesqui
restent à jouer, trois victoires
sont donc nécessaires pour
rester en N3. Et justement,
troismatchessejouerontcontre des adversaires directs
pour le maintien : Wihr, Duttlenheim et Besançon, « sachant qu’on reçoit NeuvesMaisons pour la dernière
journée, qui n’aura sûrement
plusrienàjouer »,complètele
coach seurrois. Voilà qui est
clair :Seurreaencoresondestin entre ses mains et compte
bien retrouver la N3 la saison
prochaine.
BASTIENMOREL

JDA - POITIERS
Dijon basket

Vendredi 9 mars 20 heures
240098300

La défaite seurroise dimanche contre Geispolsheim 2
auraillustréladifférenceentre
uneéquipejouantlespremiers
rôlesetuneautreluttantepour
sasurvieenN3.
Diminuées par l’absence de
deuxjoueusesmajeures(VasilevaetBeurgaud),lesSeurroisesn’aurontrésistéqu’unpetit
quart-temps. « On s’y attendait un peu, mais cela nous a
permis de travailler pour les
matches qui restent », expliquait leur entraîneur Gilles
Charton. Et les matches restant, il y en aura quatre, dont
trois à gagner absolument
pourobtenirleprécieuxmaintien, objectif de tout un club
commel’expliqueleprésident
Michel Théveniaud : « On espèrenepasfaireleyo-yoetres-

