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ESCRIME. Sabre. L’ASPTT Dijon, champion de France par équipes.

Des garçons vraiment en or
RÉACTIONS

Un an après s’être parés
d’or à Pau, les sabreurs de
l’ASPTT Dijon Boladé Apithy, Nicolas Rousset et Yémi Apithy, ont conservé leur
bien, hier, dans la banlieue
grenobloise.

NICOLAS
ROUSSET
Vice-champion de
France individuel
« Un week-end
honnête »

V

ingt-quatre heures
après que Nicolas
Rousset et Boladé
Apithy aient respectivement
remporté l’argent et le bronze, au terme de la compétition individuelle, ces derniers, associés à Yémi Apithy,
ont réalisé un véritable petit
exploit : conserver le titre par
équipes remporté il y a un an
à Pau. « Comme ça ; nous
avons les trois couleurs »,
sourit Jean-Pierre Harbelot,
un maître d’armes évidemment très satisfait des résultats enregistrés par les Dijonnais, ce week-end, à Meylan.
Mieux, si le titre de l’an dernier ne s’était joué qu’à quelques touches seulement
—une seule en quart de finale,
au bout de la troisième manche, contre Strasbourg, deux
contre Roubaix en demi-finale, et une contre Pau en finale
— cette fois, les Bourguignons, directement qualifiés
dans le dernier carré, ont laissé beaucoup moins de place
au suspense.
D’entrée, face au Lagardère
Paris Racing (LPR) et à sa triplette d’internationaux, Ju-

« J’avais vraiment envie
de finir avec une médaille
d’or, d’autant que je n’ai
pas pu la prendre en individuel. L’or et l’argent le
même week-end, c’est
honnête. Nous étions sereins. Nous avons bien
géré les deux matches.
Nous étions les favoris. »
Face aux Palois, comme l’an dernier, Boladé Apithy et ses coéquipiers ont conservé leur
titre. Photo PQR/Le Dauphine/Christophe Agostinis

lien Pillet, Boris Sanson et
François Regent, les Bourguignons s’imposent de six longueurs (45-39), en n’ayant jamais tremblé.

Rousset en leader
« Boladé a ressenti une petite gêne au niveau des adducteurs : Nicolas est donc passé
leader », explique le technicien de l’ASPTT. Ce qui ne
changeait rien à l’affaire. Face
à Régent, Rousset donnait le
ton dès le premier relais (5-1).
Si les Franciliens revenaient à
une touche face à Yémi, les
Dijonnais, qui ont compté

jusqu’à plus de dix touches
d’avance, conservaient les
commandes, Boladé et Nicolas finissant le travail.
Comme l’an dernier, l’ASPTT retrouvait Pau, tombeur
de Strasbourg (45-43), en finale.
Là encore, face à Julien Médard, qu’il avait battu en
quarts de finale la veille (1513), Nicolas lançait parfaitement les opérations (5-2),
« mais j’ai un peu craqué sous
le coup du stress lors du
match du milieu », reconnaissait le vice-champion de
France.

Pour autant, le sélectionné
olympique replaçait ses coéquipiers en tête dès le relais
suivant. Puis, comme en finale, les Dijonnais terminaient
le travail avec de la marge
(45-39). « Les gars ont été
beaucoup plus sereins que
l’an dernier », soulignait JeanPierre Harbelot.
Un week-end idéal avant
l’épreuve de coupe du monde
à Varsovie la semaine prochaine, et avant les championnats d’Europe dans quinze jours.
STÉPHAN LETOURNEAU

BOLADÉ
APITHY
Sélectionné
olympique
« On savait comment
gérer »
« On savait que les quatre
équipes en demi étaient de
grosses équipes et que nous
n’étions pas sûrs de gagner
ni de prendre une médaille.
Mais nous avions un autre
bagagequel’andernier,plus
d’expérience. On savait
comment géré quand les
autres remontaient, sans se
mettredepression. »

stephan.letourneau@lebienpublic.fr

GYMNASTIQUE. Rythmique. L’ADG 21, championne de France de DN4.

L’Alliance Dijon Gymnastique fait sa feria à Nîmes
Le club dijonnais malheureux en gymnastique artistique aux championnats de
France par équipes à
Troyes, s’est bien rattrapé
en gymnastique rythmique
où elle a ramené un titre de
championnes de France.

Un étage au-dessus
Après avoir passé avec
succès les qualifications
(régions et zones), les gymnastes du DN4 de l’ADG21
o n t r e m p o r t é l ’o r a u x
Championnats de France
qui se déroulaient à Nîmes
ce week-end, rassemblant
1300 athlètes venues de
toute la France.

Le club dijonnais peut être satisfait de son week-end. Photo SDR

Les gymnastes de
l’ADG21 ont su conjuguer
avec détermination les ta-

lents de l’ensemble et des
passages individuels et font
coup double : la médaille

d’or pour cette année et le
droit de concourir à un niveau supérieur, en DN2,
l’an prochain. Il est fort à
parier que si elles continuent sur leur lancée, elles
devraient prochainement
faire leur retour sur le premier plan national en DN1.
Les jeunes filles de l’ADG,
Sophia Boubia, Manon Da
Costa, Anaïs Fournier, Clémence Fournier, Ophélie
Petit, Sabina Souiounov,
Stefania Chiriac ont fait me
travail et leurs entraîneurs
Silvia Rotaru et Olga Kolyesova sont aujourd’hui récompensées de leur engagement et de leur travail.

Pour la première fois,
l’ADG 21 présentait un ensemble en division fédérale
esthétique : les huit filles en
DFE, Sophia Boubia, Manon Da Costa, Anaïs Fournier, Clémence Fournier,
Inès Garny, Marine Rousseaux, Sabina Souiounov,
Lucie Vincent et leurs entraîneurs Silvia Rotaru et
Olga Kolyesova terminent
à la 7e place sur 25 ensembles.
Là encore, la ténacité de
ces jeunes filles ainsi que
leur volonté de donner le
meilleur d’elles-mêmes, a
porté ses fruits.
M. D.

