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TENNIS. ATP. Le Dijonnais Vincent Millot revient de blessure.

« Continuer à avancer »
“

Je préfère ne
pas trop en faire et
ne pas commettre
les mêmes erreurs
que la saison
passée. ”

Après deux mois d’arrêt en
raison de blessures, Vincent Millot (ASPTT Dijon)
s’est remis dans le bain
avec deux succès en Chine.

V

incent Millot a repris
la raquette. Et de
quelle manière ! Si
l’an passé, il avait conquis le
titre du Challenger de Nouméa, cette fois-ci, il s’est offert
d’entrée le Future de Mengzi
en Chine.
Tête de série n° 1, le Français est venu à bout en finale
de son principal adversaire,
le Hollandais Boy Westerhof,
7-6 (3) 5-7 6-1. Si la victoire
est moins prestigieuse, elle
met du baume au cœur du
Bourguignon. « Ça fait toujours du bien de gagner à nouveau », explique-t-il. « Je vais
prendre des points et ça s’est
plutôt motivant. »

238e à l’ATP aujourd’hui
Tombé au 350e rang mondial après un repos forcé de
deux bons mois dû à une fatigue générale et quelques bobos au pied notamment, le
Dijonnais a en réalité aligné
la bagatelle de quatorze suc-

Vincent Millot

Vincent Millot retrouve peu à peu toutes ses sensations. Photo Philippe Bruchot

cès de rang puisqu’il s’est également imposé dans la foulée
a u F u t u r e d e Yu x i , u n
15 000 $ disputé sur dur. Il a
dominé en préambule le Técédiste Constantin Belot (6-3,
6-7 (3), 6-3), puis Gombos
(441e, Slovaquie), 7-5, 6-4, en
finale. A noter qu’en demi-fi-

ÉCHOS
DES COURTS
15-18ANS
Les championnats individuels de Côte-d’Or des 15-18 ans, vont
se dérouler les 7 et 8 avril sur les courts de ligue à Mirande.
Classement minimum requis, 15/5 pour les filles et 15/2 pour les
garçons.
GRANDPRIX
Au Grand Prix de Bourgogne des jeunes qualificatif pour les
régionaux des 9-14 ans, les Côte-d’Oriens sont placés mais pas
dominateurs. Pour l’instant, sont en tête, Curier (30/4, Longvic)
chez les 9 ans, Mérienne (15/4, TCD), 11 ans, et la Beaunoise
Maynier (30/1), 12 ans. Tout sera remis en cause à l’issue des
tournois d’avril du Stade Auxerre, du Creusot, de Saint-Rémy, de
Talant et de Cosne. Les huit meilleurs par tranches d’âges
joueront le régional, à la Pentecôte, sur la terre du TC Dijon.
LESTOURNOIS
A Chenôve, “elles” ont la parole avec “leur” tournoi, celui des
Roses, limité à 30/1 (finale le 15). Jeudi commence une nouvelle
épreuve au SG Gevrey “bloquée” à 5/6. Finales le 24. Vendredi,
début du tournoi de Montbard (680 €, résine), limité à 5/6
messieurs et 15/1 dames, fin le 22.
ATP
Le classement mondial paru lundi a donné lieu à quelques
retouches : Rufin est 162e (+11), Millot 238e (-4), Lisnard 396e (-29)
et Belot 694e.
VÉTÉRANS
Voici les résultats des finales des interclubs, hors 1re division. +35 :
D2, Beaune bat Fontaine, 3-2 ; D3, Norges bat Pouilly, 4-1 ; D4,
Châtillon bat USCD, 3-2. +45 : Nuits bat Gevrey, 2-1. DAMES.
+35 : D2, Chenôve bat TCD, 3-2 ; D3, Chevigny bat Norges, 4-1.

nale, il a écarté de sa route
Yang (183e, Taiwan), 7-5, 7-5.
Pas mal pour un retour !
Fort de ce capital confiance,
le Côte-d’Orien s’est ensuite
rendu au Canada avec une finale à Gatineau en prime. La
défaite face à Steifert n’a pas
entamé son moral même si

EN BREF
KARATÉ
Interdisciplines :
les Dijonnais médaillés
Plusieurs Dijonnais se sont
distingués lors de l’Open
contact interdisciplines qui
se déroulait ce week-end à
Paris. Réunissant des combattants de touts les disciplines affiliées à fédération
française de karaté, cette
compétition fait un peu office de championnat de France. En qwan ki do, le titre
des +90 kg est revenu à
Aurélien Fidèle, membre du
Qwan Ki Do BSV Dijon. En
yoseikan budo, Julien Minot
conserve son titre en 65 kg,
Marcelo Palermo prenant la
troisième place de cette même catégorie. A noter que
ces derniers, avec leurs coéquipiers dijonnais de la MJC
des Bourroches se rendent
ce week-end à Reims pour y
disputer les championnats
de France de yoseikan.

les résultats qui ont suivi
n’ont pas été du même tonneau, notamment à Rimouski puisqu’il s’est incliné prématurément f ace à Filip
Peliwo (CAN) (7-6, 6-2).
« C’est le 5e mondial junior. Il
a joué le match de sa vie ! Je
n’ai pas de regret », assure-t-il

bien au contraire, plutôt satisfait de son niveau de jeu d’ensemble. « C’est dans la continuité de ce que je fais depuis
la reprise. Ça aurait pu être
mieux, ça aurait pu être surtout moins bien. Physiquement, hormis des petites douleurs aux adducteurs, je n’ai
pas eu mal, je n’ai pas de
crainte. »
La machine semble remise
sur les bons rails. « J’aurais pu
aller en Guadeloupe mais je
préfère ne pas trop en faire et
ne pas commettre les mêmes
erreurs que la saison passée. » Direction donc Angers
après sa défaite à St-Brieuc
(face à Dominik Meffert au
1 er tour) pour le Dijonnais
afin de « continuer à avancer ».
JÉRÔME ROBLOT

ÉCHOS
DES LAMES
SABRE SENIORS
Les Dijonnais Yémi Apithy et Nicolas Rousset tiraient à
Roubaix ce dimanche à l’occasion du circuit national sabre
seniors. Le premier a perdu son duel du tableau de 16 et
termine 9e tandis que le second atteint les quarts de finales et
se classe 7e sur 55 sabreurs présents.
SABRE MINIMES
Les sabreurs minimes se sont retrouvés dimanche à Gémenos
afin de participer à une rencontre interzones, dernière
sélection pour la Fête des Jeunes. Quatre sabreurs de
l’ASPTT y participaient : chez les filles, Constance Leclercq se
classe 9e et Réaksa Renaud 48e (sur 63) ; chez les garçons,
Émile Klipfel termine 10e et Thomas Leveque 84e (sur 115).
EPÉE MINIMES
Les épéistes minimes participaient à la demi-finale de la Fête
des Jeunes, dimanche à Valenciennes. Chez les filles, Océane
Roussel termine 8e, Armelle Verguet 14e, Valentine Branger
Nudant 18e, Joséphine Vincenot 51e et Marie Herrero 57e (sur
102). Chez les garçons, seul Arthur Loubies avait obtenu sa
qualification : il se classe 94e sur 124.
FÊTE DES JEUNES
Chez les minimes, les épéistes comme les sabreurs devront
attendre une quinzaine de jours pour savoir s‘ils ont obtenu
leur ticket pour la Fête des Jeunes, qui correspond aux
championnats de France, et qui se déroulera à la halle
Carpentier à Paris le week-end des 2 et 3 juin.

