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ESCRIME. Après le beau week-end des escrimeurs de l’ASPTT Dijon à Orléans et Livry-Gargan.

Des titres et des promesses
garçons défendaient leur titre national du sabre au palais des Sports d’Orléans, où
l ’e x - D i j o n n a i s e M a r i o n
Stoltz (Cercle Orléans escrime) était en civil, au soutien
moral de ses coéquipières.
La sabreuse s’est en effet
blessée gravement au genou
en coupe du Monde à Bologne cette saison, et son retour n’est pas prévu avant
2014 sur les pistes.

Si Dijon a laissé son titre du
sabre par équipes à Pau, le
week-end a été riche, avec
le titre national de Boladé
Apithy, et le titre en N2 pour
Antoine Duguet au sabre, et
Jehanne Mazire à l’épée.

L’

ASPTT Dijon n’a
pas fait le voyage
pour rien. Engagés
sur deux fronts samedi et dimanche, les tireurs de l’ASPTT ont su se montrer efficaces pour porter haut les
couleurs du club. Boladé
Apithy a d’abord décroché
son troisième titre de champion de France samedi, en
battant 15-14 l’Alsacien Vincent Anstett, pendant que
Jehanne Mazire brillait en
N2 à Livry-Gargan.
La maître d’armes de l’ASPTT a réussi une superbe
journée en éliminant tour à
tour Cécile Verdier (Paris
GRP, 15-7), Laure Fabre
(Toulouse, 15-12), Pauline
Louyriac (Livry Gargan,
15-6), Alessia Hugues
(Beauvais, 15-6), avant de
s’imposer en finale contre la
Grenobloise Isabelle Pegliasco (15-9), une ancienne
vainqueur de la coupe du

Dijon va chercher
le bronze

Antoine Duguet, Nicolas Rousset, Yémi et Boladé Apithy ont offert quelques médailles ce weekend à leur entraîneur Jean-Pierre Harbelot. Photo Anthony Prost

Monde de sabre juniors à
Dijon.
Antoine Duguet a lui aussi
remporté le titre de N2 au
sabre, permettant à l’ASPTT
de décrocher deux des trois
titres mis en jeu à Orléans !
Le dimanche, c’était par
équipes que se jouaient les

KARATÉ. Coupe de France.

EN BREF

Chevigny s’illustre à Nîmes

L’armada de Chevigny emmenée par Franck Picard est rentrée
de Nîmes avec le sourire. Photo SDR

Pour sa dernière sortie de
la saison, le club de Chevigny a trusté les honneurs
lors de la coupe de France
kumité zone Sud, qui s’est
déroulée ce week-end du côté de Nîmes. Chez les cadets, Walid Adda Brahim a
obtenu une belle 3e place en
-57 kg. En minimes, Lilian
Géronvil s’est lui aussi classé 3e, juste derrière son coéquipier, Yanis Lamotte, qui

médailles, et l’équipe féminine à l’épée a remporté le titre
de champion de France N2,
ce qui lui garantit d’évoluer
dans l’élite la saison prochaine aux côtés des équipes
comme Orléans, Strasbourg
ou l’US Métro. Jehanne Mazire, Audrey Chevallot, et

s’est hissé sur la seconde
marche du podium (-45kg).
Le groupe de Franck Picard
s’en est donc retourné en
Côte-d’Or auréolé de ces
trois podiums. À noter que
dans la zone Nord, les athlètes de Saint-Florentin se
sont aussi illustrés grâce à
Imad Hassouni (2 e en juniors +59 kg) et Nabil Hassouni (2e en juniors +76 kg).
L. Q.

Anne Line Stoltz, encadrées
par Elsa Girardot, ont battu
Levallois 2 en demi-finale
pour s’assurer leur ticket en
D1. Puis l’appétit venant en
mangeant, elles sont allées
chercher le titre de N2 face à
Colmar (45-37).
Dans le même temps, les

Après avoir souffert lors
d’une demi-finale indécise
contre Tarbes (perdu 45-44),
où seul Boladé Apithy a tenu
son rang, le groupe a dû se
remobiliser pour aller chercher la 3e place face à Bourges, qui pouvait compter sur
les expérimentés Alexandre
Woog et François Régent.
Un match, où les Dijonnais,
d’abord en difficulté, ont
surfé sur les deux relais
époustouflants de Yémi Apithy (10-3 puis 9-3) pour récupérer la médaille. « Yémi
a été notre leader contre
Bourges », signalera JeanPierre Harbelot.
ANTHONY PROST

FOOTBALL

CYCLISME
Classique
des Alpes juniors
Les juniors de la sélection
de Bourgogne sont rentrés
déçus après avoir disputé samedi la Classique des Alpes
juniors (111,4 km), 3e manche du Challenge national,
remportée par Aurélien Paret-Peintre (Rhône-Alpes).
Premier d’entre eux, Aurélien Philibert (ASPTT Dijon) s’est classé 37e, tandis
que son coéquipier Thomas
Lazzaroni a pris la 60e place.

FOOTBALL
Braud adjoint à Niort
L’ancien entraîneur adjoint
de Rudi Garcia au DFCO et
de Faruk Hadzibegic à Arles/Avignon, Pascal Braud,
s’est engagé pour une saison
avec les Chamois Niortais
(Ligue 2). Il sera l’adjoint de
Pascal Gastien.

DFCO. L’association du DFCO et son président André
Royer ont organisé leur assemblée générale annuelle
hier soir au foyer du stade des Poussots, afin d’évoquer
le bilan sportif de l’année (CFA2, DH, U19, U17...), mais
aussi la mise en place du futur centre de formation, qui
ouvrira ses portes en septembre. Tous les détails dans
notre édition de mercredi. Photo Bertrand Lhote

