Basket.

26

£
L’Elan Chalon dispute ce soir à Bercy la première finale de Pro A de son histoire
face au Mans. À lire en page 31

SPORTS

Comme la place
de Dany Snobeck, avec
Gilles Mondésir, sur
leur C4 WRC, au terme
de la première étape du
rallye des Vins de
Mâcon, quatrième
manche du
championnat de France.

ESCRIME. Championnats d’Europe. Sabre individuels avec Boladé Apithy et Nicolas Rousset.

Apithy reste d’argent
Programme. Aujourd’hui, la Dijonnaise Marion Stoltz, qui
porte les couleurs d’Orléans, entre en lice, au sabre également.

Palmarès. Boladé avait déjà remporté le bronze en 2010 à
Leipzig et l’argent en 2011 à Sheffield.

Comme l’an dernier à Sheffield, le sabreur de l’ASPTT
Dijon Boladé Apithy a remporté l’argent des championnats d’Europe, à Legnano. Mais à moins de
deux mois des JO cette fois.

S’

il s’est encore hissé
en finale des championnats d’Europe,
comme l’an dernier en Angleterre, alors qu’il avait aussi
déjà atteint le dernier carré il
y a deux ans en Allemagne,
hélas pour lui, ces finales se
ressemblent…
Face au même adversaire,
le champion d’Europe en titre donc, le Russe Alexey Yakimenko, numéro deux au
ranking mondial, Boladé
s’est encore incliné. « Cela
s’est encore joué à pas grandchose », comment ait en
spectateur son coéquipier de
l’ASPTT Nicolas Rousset,
qui, pour son premier Euro
était resté sur sa faim quelques heures auparavant, en
tombant d’une touche (1415) face au Bélarus Dmitri
Lapkes (n°14), en tableau de
32, où il s’était directement
qualifié après les poules.
« J’ai réussi à conserver mon
niveau de jeu. Ça se joue à
rien, mais je lui ai donné trop
de touches », précise ce dernier, qui menait 8-5 à la pause
et qui aura à coeur de faire
mieux demain, lors de
l’épreuve par équipes.
Boladé Apithy s’était incliné 15-14 l’an dernier, d’un
rien. Il flanche à 15-12 cette
fois, de trois fois rien.
La performance brute est
évidemment des plus intéressantes, à un peu plus d’un
mois des Jeux Olympiques de
Londres, et en dit déjà beaucoup sur le niveau du sabreur
de l’ASPTT Dijon, pas encore au faîte de sa forme, forcé-

Boladé Apithy a encore réalisé un très très bon parcours pour se hisser en finale des championnats d’Europe. Photo AFP

ment, et pourtant déjà compétitif face aux meilleurs.

Intéressant…
Comme lors d e son quart
de finale, disposant de l’Allemand Nicolas Limbach, n° 1
du ranking, sur le score de
15-13.
En fait, jusque-là, le Dijon-

nais avait bénéficié d’un tirage plutôt clément, avec des
oppositions face à des adversaires classé en dessous que
lui (11). Ce qui lui a permis de
se régler et de se mettre en
route progressivement. Ou
presque.
Il remportait d’abord cinq
de ses six matches de poule,

s’inclinant (1-5) seulement
f a c e a u B e l a r u s Va l e r y
Pryiemka (40). Directement
qualifié en tableau de 32, il
prenait là un autre Bélarus,
Aliaksei Likhacheuski (109),
plus modeste, sorti de la poule de Vincent Anstett lequel
l’avait battu (5-3).
Il s’imposait de deux tou-

LES RÉSULTATS
CLASSEMENT
Scratch : 1. A. Yakimenko (RUS) ; 2. B. Apithy (FRA, ASPTT Dijon) ; 3. A. Buikevich (BLR), A. Yagodka (UKR) ;… 16. V. Anstett
(FRA, Strasbourg UC) ;… 22. N. Rousset (FRA, ASPTT Dijon) ;… 23. J. Pillet (FRA, Lagardère Paris Racing).
ELIMINATION DIRECTE
Finale : A. Yakimenko (RUS) bat B. Apithy (FRA) 15-12.
Demi-finale : B. Apithy bat A. Yagodka 15-10 (UKR) ; A. Yakimenko (RUS) bat A. Buikevich (BLR) 15-9.
Quarts de finale : B. Apithy bat N. Limbach (ALL) 15-13.
Tableau de 16 : B. Apithy bat V. Pryiemka (BLR) 15-14 ; T. Dolniceanu (ROU) bat V. Anstett (FRA) 15-12.
Tableau de 32 : B. Apithy bat A. Likhacheuski (BLR) 15-13 ;
V. Anstett bat M. Koniusz (POL 15-8) ; D. Lapkes (BLR) bat N.
Rousset (FRA) 15-14 ; R. Dumitrescu (ROU) bat J. Pillet (FRA)
15-9.
Tableau de 64 : V. Anstett bat A. Woog (ISR) 15-12.
PREMIER TOUR

Poule 2 : N. Rousset bat M. Mardaleishvili (GEO) 5-1 ; A. Yakimenko (RUS) bat N. Rousset 5-3 ; T. Dolniceanu (ROU) bat N.
Rousset 5-4 ; N. Rousset bat T. decsi (HON) 5-1 ; N. Rousset bat
M. Szabo (ALL) 5-3 ; N. Rousset bat A. Lopez-Mendez (ESP) 5-2.
Classement : 1. A. Yakimenko (RUS) 6V ; 2. N. Rousset (FRA)
4V 2D…
Poule 7 : B. Apithy bat B. Wagner (ALL) 5-1 ; V. Pryiemka (BLR)
bat. B. Apithy 5-1 ; B. Apithy bat. S. Van Holsbeke (BEL) 5-4 ;
B. Apithy bat D. Skubiszewski (POL) 5-4 ; N. Nikolic (AUT) 5-1 ;
B. Apithy bat B. Bazadze (GEO) 5-2.
Classement : 1. V. Pryiemka (BLR) 5V 1D ; 2. B. Wagner (ALL)
5V 1D ; 3. B. Apithy (FRA) 5V 1D ; 4. S. Van Holsbeke (BEL) 2V
4D ; 5. D. Skubiszewski (POL) 2V 4D ; 6. B. Bazadze (GEO) 2V
4D ; 7. N. Nikolic (AUT) V 6D.
Poule 8 : A. Yagodka (UKR) bat J. Pillet 5-4 ; M. Murolo (ITA) bat
J. Pillet 5-3 ; J. Pillet bat A. Woog (ISR) 5-0 ; J. Pillet batD. Lapkes
(BLR) 5-4 ; J. Pillet bat C. N. Firat (TUR) 5-4 ; J. Pillet bat L. Oboladze (GEO) 5-0.
Classement : 1. A. Yagodka (UKR) 5V 1D ; 2. M. Murolo (ITA) 5V
1D ; 3. J. Pillet (FRA) V 2D…

ches (15-13) et retrouvait
Pryiemka en tableau de 16.
Là encore, si le Dijonnais
prenait de nouveau le
meilleur et atteignait les
quarts de finale pour la troisième année consécutive, il
s’en fallait de peu (15-14).
Mais il n’était plus qu’à une
victoire d’une troisième médaille continentale. Encore
fallait-il franchir l’énorme
obstacle que constituait Limbach. L’Allemand avait pris le
meilleur (15-10) lors de leur
dernière confrontation, à
New-York, il y a un an. Cette
fois, c’était au tour de Boladé,
qui balayait (15-10) ensuite
en demi-finale l’Ukrainien
Andriy Yagodka, tout heureux d’être déjà là. Les deux
hommes s’étaient déjà rencontrés à neuf reprises. Avec
un net avantage (6-3) pour le
Russe. Boladé ne parvenait à
faire mentir les stats.
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