£ Rugby. Rencontre avec le président du RC Dijon, Guilhem Marino.
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ESCRIME. Le Dijonnais Boladé Apithy repart pour une nouvelle saison avec l’ASPTT Dijon.

« Mon but n’est pas
de partir ailleurs »
ASPTT Dijon. Boladé Apithy (27 ans) est au club de l’ASPTT
Dijon, section escrime, depuis l’âge de 5 ans.

Mondiaux. Les championnats du monde d’escrime auront
lieu en août à Budapest (Hongrie).

“

INTERVIEW

Un petit
message aux
dirigeants de
l’ASPTT, un
contrat de quatre
ans, je signe tout
de suite... ”

PAR GEORGES SANTOS

Après l’échec douloureux
des derniers Jeux Olympiques de Londres, Boladé
Apithy a déjà tourné la page. Mais son ambition reste
intacte.

B

oladé,lesJeuxolympiques de Londres se
sont achevés, depuis
deuxmois,votreélimination
au1er tourest-elledigérée ?
« Oui. Tu es obligé de t’en remettre, il faut avancer. Il y a
d’autres choses à faire après.
On ne peut pas rester prostré
surunéchecpendantsixmois
nonplus. »
Celarestequandmême
unéchecdouloureux ?
« Bien sûr. Sur le coup cela
faitmal,carjesuispassécarrément à côté de mes objectifs.
Maisdanscegenredecompétition, il n’y en a qu’un qui gagne et tous les autres sont forcémentdéçus. »
Faites-vous partie de ces
athlètes qui connaissent la
‘‘déprime’’ après les grands
évènementssportifs ?
« Il faut positiver notammentaprèsunéchec.Maisforcément, t’as un truc car c’est
ton objectif, tu t’es préparé
pourcelaettuastoutconsacré
à ça et puis à la fin, c’est fini, il
n’y a plus rien. Je ne sais pas si
onpeutappelercelaunedéprime, mais Il y a forcément un
changementqu’ilfautgérer. »
Quelle a été votre attitude
aprèslesJeux ?
« Je suis parti en vacances
pour oublier tout cela. J’avais
besoindefaireautrechose,de
nepasfairedesport,decouper

Boladé Apithy

Boladé Apithy s’est fixé comme objectif de réussir aux championnats du monde. Photo AFP

detoutcela.J’aireprisl’entraînementàl’INSEP,ilyaquinze
jours ».
Commentsepassecedébut
desaison ?
« Pour le moment tout va
bien. On travaille actuellementlephysique,ons’attache
à perdre le peu de poids qu’on
aprispendantlesvacances.»

La compétition va démarreràquelmoment ?
« On a deux compétitions
nationalesennovembreetdécembre. Pour les étapes de
coupedumonde,celasedébuterafinjanvier ».
Vous avez un objectif bien
préciscettesaison ?
« Ma saison sera basée sur

les championnats du monde
au mois d’août. J’ai raté deux
championnats du monde, j’ai
ratélesJeuxolympiques.Mon
objectif est d’être aussi performant qu’aux championnats
d’Europe (médaille d’argent
en2011et2012). »
Avez-vouschangéquelque
chosedansvotrefaçondetra-

Le Conseil régional accueille les qualifiés olympiques
Un mois après la fin des Jeux paralympiques de Londres (deux mois pour les Jeux
olympiques), le conseil régional de Bourgogne et son président François Patriat vont
recevoir et honorer ce soir (à partir de 18
heures à la salle des séances) les sportifs
bourguignons présents aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres, avec
Safia Otokoré, vice-présidente du conseil

régional chargée des sports, Christian Moccozet, président d’Objectif Médailles et Nelson Monfort, parrain de la soirée.
Si le Dijonnais Boladé Apithy manquera à
l’appel, la région ne manquera de célébrer
les performances des athlètes, notamment
Charles Rozoy, médaillé d’or en 100m papillon et Cédric Fèvre-Chevalier, médaillé
d’or au tir à la carabine à 10m.

vailler après l’échec des Jeux
Olympiques?
« Déjà, en équipe de France
on a changé d’entraîneur
(Pierre Guichot). Il faut prendredenouveauxrepères,s’habitueràunenouvellemanière
detravailleretuneautrevision
de l’escrime. Après, on va voir
comment cela fonctionne sur
lalongueur. »
Comme Nicolas Rousset,
vousavezprolongéavecl’ASPTT Dijon pour une saison.
Aviez-vousdesenviesdepartir ?
« Pas du tout. Avec Nico,
nous voulions rester à Dijon.
Après,ilyaeudespetitssoucis
pour le financement pour la
saison,donccelaaprisunpeu
plusdetemps.Maislebutn’est
pas de partir de Dijon. Nous
sommestouslesdeuxattachés
auclubdel’ASPTTDijoneton
est en train d’écrire une belle
pageduclub.Onn’apasenvie
que cela s’arrête maintenant.
On n’a signé que pour un an
car on nous a proposé un ans.
Si demain, on nous amène un
contrat sur quatre ans, enfin
en ce qui me concerne, je signerai. Mon but n’est pas de
partir ailleurs. Donc un petit
message aux dirigeants de
l’ASPTT, un contrat de quatre
ans,jesignetoutdesuite. »

