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ESCRIME. Circuit national juniors (sabre)

15

TENNIS. Open de la Ville de Dijon.

semaine des lumières
Lesfutursgrandssurlespistes La
au campus
Deuxième manche du circuit national, l’épreuve dijonnaise permettra aujourd’hui aux sélectionneurs
nationaux d’affiner leur sélection pour les futures joutes internationales.

D

ès 9 heures ce matin
au complexe sportif
du Grand Dijon à
Saint-Apollinaire, les lames
vont claquer et les touches
vont compter. Rendez-vous
bien installé du calendrier, la
manche dijonnaise du circuit
national juniors va mobiliser
pendant quelques heures les
bénévoles et les maîtres d’armes de l’ASPTT Dijon. Au
menu, une compétition qui
permet chaque année de révéler les futurs escrimeurs ou
escrimeuses qui postuleront
dans quelques années à une
place en équipe de France seniors. De Marion Stoltz à
Flora Palu, en passant par
Cécilia Berder, elles sont toutes venues à Dijon. Cette saison, la manche dijonnaise
est la deuxième du calendrier, un mois et demi après
la première manche de Gisors (Eure). Une manche qui
a confirmé la domination
des sabreurs de Tarbes (Dubois 1er, Colleau 2e, et quatre
Tarbais dans les six premiers). Chez les féminines,
c’est l’US Métro qui a dominé la première manche avec
la victoire de Kenza Boudad
et quatre tireuses de l’USM
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Marion Stoltz avait aussi participé à l’épreuve juniors dijonnaise,
avant de s’installer en équipe de France. Photo archives LBP

dans les neuf premières.
Deux licenciées de l’ASPTT Dijon seront présentes
aujourd’hui (60 tireuses au
total) : la junior Cyrielle Ducrot, et la jeune cadette 1re
année Constance Leclerc.
Chez les garçons, où il y
aura pas moins de 120 concurrents, on retrouvera cinq
tireurs de l’ASPTT (JeanBaptiste Plas, Paul Houzel,
Emile Klipfel, Thomas Lévêque, Hugo Martinuzzi) et un
tireur de Longvic, Benjamin
Mathieu.
£ Demi-finales et finale à
partir de 15h30.

CIRCUIT SABRE
Yémi Apithy a participé le
week-end dernier au tournoi
international des Alpes à
Seyssins (Isère). Sorti 4e des
poules, il a facilement
remporté son match du
tableau de 64 (15-6), avant
de connaître un ‘‘bug’’ en
tableau de 32 contre
Laurence. « Il menait 12-9,
mais il a été un peu trop
attentiste sur la fin de match
et s’incline 15-13 », souligne
Jean-Pierre Harbelot. « Il lui
manque encore un peu de
condition physique sur la
longueur des 15 touches ».

A. P.
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Manu Capdepon (15),
l’homme à tout faire du
DUC, a dominé en trois sets
Fred Périon. Photo archives
Manu Capdepon (15),
l’homme à tout faire du
DUC, a dominé en trois sets
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Jusqu’à dimanche, jour
des finales, la semaine qui
se présente est celle des lumières. Le tournoi du DUC
promet un spectacle permanent au campus tant les tableaux brillent de mille talents.
Du côté des probables favoris, pas de changement
chez les messieurs numérotés annoncés avec Dessein
(24, Belgique), Jankovits
(42), Roche (47), Tourte
(59), Escoffier (60), neuf -30
et dix huit -15, ils ont confirmé leur venue. Côté féminines, une troisième promo,
Orlova (34, Russie), rejoint
Prislan ( 28, Slovénie),
Mikulcic (31, Croatie) et
cinq -15. On peut imaginer
le côté intéressant parce

que musclé des tableaux finals qui débuteront vendredi.

Le jour des locaux
En attendant, aujourd’hui,
un contingent de locaux effectue ses débuts dans le
tournoi. Avec les soeurs Gadi (15 et 4/6, Beaune), figurent également Lazzarotti
(ASPTT), Tissot (Talant),
Ta u p e n o t ( A S P T T ) , R i chard (DUC). Dans le camp
des gars, un quatuor va devoir soigner le réveil musculaire puisque Julliand (4/6,
TCD), White (5/6), Caldaroni (5/6, Quetigny) et Cultru (5/6, Longvic) sont invités dès ce matin à 9 heures.
D’autres comme CristelDelesse (3/6, DUC), Musitelli (4/6, Talant), Pautonnier (4/6, TCD), Rouquette
(3/6, ASPTT) ou Loret
(5/6, Venarey) peuvent s’attendre à rencontrer des adversaires «chauds» avec déjà un match dans les pattes.
JEAN-JACQUES SANCHEZ

DAMES
6e tour. - Valentin (15/1, Dole) b. Gentien 15/1, Talant), 6-3, 6-7, 6-3 ; Fournier (15/1,
Fontaine) b. Niquet (15/1, Bourges), 3-6, 6-3, 7-6 ; Joby (15/2, Chalon) b. Baron (15/1,
Léré), 6-3, 6-3 ; Guyot (15/3, DUC) b. Marchet (15/1, TCD), 6-0, 5-7, 6-3 ; Raux (15/1,
UC) b. Leroy (15/3, Semur), 6-2, 6-21.
MESSIEURS
Tableau 2e série
1er tour. - Strebelle (15/1, ASPTT) b. Balzli (15, Talant), 7-5, 3-6, 7-6 ; Marchand (15/3,
Chem. Dijon) b. Dorat (15, DUC), 6-0, 6-0 ; Grandmaire (15, DUC) b. Créma (15/1, Belfort), 6-3, 2-6, 6-3 ; Guidez (15, Monéteau) b. Bell (15/2, ASPTT), 5-7, 6-1, 7-6 ; Joby
(15, Chalon) b. Baize (15/4, ASPTT), wo ; Slepecki (15/1, Talant) b. Reverte (15, Belfort),
6-1, 4-6, 6-0 ; Patrice (15, Monéteau) b. Danvin (15/1, Belfort), 6-0, 6-2 ; Capdepon (15,
DUC) b. Périon (15/1, ASPTT), 1-6, 6-3, 6-0.

EN BREF
ESCRIME
ChampionnatdeBourgognejuniorsépéeàChalon

avec

SiladeuxièmemancheducircuitnationaldesabrejuniorssedérouleraaucomplexesportifduGrandDijondimanche,lesépéistes juniors (masculins et féminins) seront eux du côté de Chalon
(Saône-et-Loire) pour disputer les championnats de Bourgogne

