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Selongey a décroché un match nul à Gueugnon (1-1) mais voit la montée en
CFA2 lui échapper au profit des Forgerons. À lire en page 32

SPORTS

1

Au lendemain de
son succès sur Kiel en
demi-finale, Hambourg
a battu Barcelone en
finale de la Ligue des
champions hier (30-29,
a.p.). C’est la 1re fois
que le club allemand
remporte ce trophée.

ESCRIME. Championnats de France. Les finalités par équipes se déroulaient hier à Orléans.

Dijon terrassé d’une touche
Titre.La finale dames a été remportée par Strasbourg (45-31)
contre Orléans, privant l’Orléanaise Cécilia Berder du doublé.

Attente.La Section paloise a enfin remporté le titre national (succès
45-35 contre Tarbes), après deux échecs en finale contre Dijon.
RÉACTIONS

Malgré un Boladé Apithy
impressionnant, l’ASPTT
Dijon a perdu hier son titre
par équipes, en s’inclinant
45-44 en demi-finale contre
Tarbes.

BOLADÉ
APITHY
ASPTT Dijon
« Onn’apasperdu,c’est
euxquiontgagné »

D

ijon ne réussira donc
pas la passe de trois.
Dans une demi-finale
indécise, où chacun aurait pu
donner le coup de grâce, l’ASPTT a dû laisser à regret son
titre, faisant le bonheur de
Pau, vainqueur de l’autre demi-finale (45-41 contre Bourges), et heureux de ne pas retrouver son bourreau des
deux finales précédentes.
Si Nicolas Rousset se fait secouer d’entrée par Baptiste
Gans, il réussit tout de même
à virer en tête, à l’expérience
(5-4). Yémi Apithy confirme
contre Ballorca (10-8) et le triple champion de France, Boladé Apithy, fait passer un
mauvais moment à Arthur
Zatko pour donner cinq touches d’avance à l’ASPTT (1510). Les deux relais suivants
ébranlent hélas le bel édifice,
Zatko faisant plier Nicolas
Rousset (7-1 sur son relais, et
25-21 au tableau d’affichage). « On savait que Tarbes
alignait une équipe jeune qui
allait s’appuyer sur des temps
de réaction très rapides, et
Nico (Rousset) manquait de
rythme pour répondre à ce
défi », soulignait Jean-Pierre
Harbelot après la rencontre.

« SiNicoaeudumalàcommencer (il était absent samedi), je dirais juste qu’on
n’apasperdu,maisquec’est
Tarbes qui a gagné. Personnellement,j’étaissurladynamique d’hier comme ils ont
beaucoup tenté face à moi,
j’aimarquédestouches. »

NICOLAS
ROUSSET
ASPTT Dijon
« Pas dedans sur mes
deux premiers relais »
Dans le dernier relais de Nicolas Rousset, Yémi et Boladé Apithy sont parfois passés de la joie à
la déception. Photo Anthony Prost

« Il lui a manqué cette vitesse
de transfert et la spirale positive qui fait d’habitude sa force. »

L’œil du tigre
pour Boladé
Boladé revient alors sur la
piste, et si Ballorca touche le
premier, il prend ensuite
l’ouragan Apithy en plein vi-

La montée en élite pour les épéistes
À Livry-Gargan, les épéistes féminines de l’ASPTT Dijon
ont remporté le titre par équipes de N2 après deux victoires
contre Levallois (2) en demi-finale (45-40), et contre Colmar
en finale (45-37). « C’est une belle victoire d’équipe », soulignera Jehanne Mazire, qui tirait avec Anne-Line Stoltz et
Audrey Chevallot, « avec une finale où on a grappillé des
touches au fil des relais. »

sage. Entre les ripostes distillées aux petits oignons, et
les touches autoritaires, l’international inscrit neuf
points, et n’en concède que
trois, pour remettre ses couleurs complètement dans le
match (29-30, 6e relais).
Une touche mal appréciée
par l’arbitre plus tard (la lumière s’était allumée légèrement plus tôt en faveur de
l’ASPTT), Dijon se retrouve
mené 34-32 au lieu d’être à
égalité (33-33) sur le relais de
Yémi Apithy, qui concède,
dans la foulée, la 35e. « C’est
dommage qu’il ait été déstabilisé par cette décision, car il
fallait absolument rester dans
le match », analyse sans en rajouter Jean-Pierre Harbelot.
Baptiste Gans va tenir en-

suite l’avantage précieux de
son équipe (39-36), mais Boladé ne lâche rien et recolle
tout près avant le dernier relais (39-40), le poing brandi à
chaque touche qui fait mouche.

Un dénouement
frustrant
Dans ce dernier relais, Tarbes choisit alors de faire rentrer son remplaçant Emmanuel Gans, à la place de
Ballorca, en échec sur ses
deux premiers relais. Malgré
la pression du clan tarbais, de
la voix et des gestes, Nicolas
Rousset va jouer les yeux
dans les yeux avec son opposant. Il prend même un petit
avantage (43-42), effacé par
d e u x t o u ch e s t a r b a i s e s

« Je n’étais pas dans le rythme, et je me suis battu comme je pouvais. Mes deux
premiersrelais,jenesuispas
dedans.Aprèsc’estdommage de perdre d’une touche,
maisonaeulemérited’aller
chercher la médaille. »

bruyamment célébrées (4344). Face à la peur du vide, le
membre de l’équipe de France va égaliser, avant que la
touche en or ne propulse Tarbes en finale. « C’est important que Nico ait disputé un
match serré, car c’est lui qui finit lors des compétitions internationales », souligne Boladé Apithy. « Et j’espère que
ça lui servira pour qu’il mette
la dernière dans deux semaines en coupe du Monde ».
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