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ESCRIME. Circuit national juniors (sabre). Hier au complexe de l’ASPTT.

Les Tarbais aiment Dijon
Le circuit national de Dijon
se déroule chaque année au
mois de décembre au complexe de l’ASPTT, et à chaque fois c’est un tireur tarbais qui s’impose sur les
hommes…

L

a section escrime de
l’ASPTT Dijon s’est encore offert hier un plateau de qualité pour son étape
du circuit national, deuxième
rendez-vous de la saison. Si
les effectifs étaient à peu près
les mêmes que l’an dernier
(114 garçons, 57 filles), la délégation tarbaise était moins
impressionnante qu’en 2012,
mais au final elle a confirmé
qu’elle dominait le sabre dans
la catégorie juniors.
Numéros 1 et 2 à l’issue des
poules, Charles Colleau et
Maxence Lambert se sont retrouvés en finale, où le second
a pris l’ascendant dès les premiers assauts (8-5), pour s’offrir une victoire ne souffrant
d’aucune contestation (15-7).
Le club de Meylan avait bien
placé trois tireurs en quarts de
finale, mais seul Senegas a

Maxence Lambert met son coéquipier tarbais sur le reculoir. Il
s’imposera quelques touches plus tard. Photo Anthony Prost

passé ce cap, avant de disparaître en demi face au futur
vainqueur.

Quatre à la suite
pour Tarbes
L’an dernier, Maxence Lambertavaitperduenquartscontre Arthur Zatko, qui allait décrocher ensuite sa troisième
victoire à Dijon ! Cette année
il n’a pas laissé passer l’occa-

sion,soncoéquipierétantpassé en seniors. « Mon match le
plus compliqué, c’est en tableau de 32, où je gagne 15-14.
Ensuite à partir des quarts, j’ai
rencontré mes partenaires
d’entraînement du pôle France, donc j’avais quelques repères et notamment contre mon
coéquipier de Tarbes (Charles
Colleau). » Plus tôt dans la
journée, le Dijonnais Emile

RÉSULTATS

Klipfel avait passé un tour
avant de s’incliner largement
contre le Palois Berges. « Il
l’avait bousculé en poule (défaite 5-4), mais sur la distance
des 15 touches, il lui manque
encore de la constance », soulignait son entraîneur Julien
Bouferguene. « Il a des qualités physiques, il faut juste les
canaliser, mais je pense qu’il
peut viser un quart de finale
cette année aux championnats de France cadets. »
Dans le tableau féminin, les
Orléanaises étaient présentes
en nombre dans le grand huit
final, avec notamment la
championne de France 2013,
Manon Brunet, mais aussi
Grimalac et Chery Emanuel.
Mais contre toute attente,
c’est l’Iséroise Mathilde Taharo qui a troublé les pronostics a dominant successivement Rifkiss, Brunet et Chery
Emanuel. « Je suis vraiment
contente de cette victoire, face à certaines coéquipières de
l’INSEP, car j’étais sortie en
tableau de 16 lors de la première manche. »
ANTHONY PROST

Mathilde Taharo a réussi une
superbe finale. Photo A. P.
HOMMES
Quarts de finale : Ch. Colleau (Tarbes)
bat Seitz (US Métro) 15-14, Thomas (StGrégoire) bat Bes (Meylan) 15-5, Senegas (Meylan) bat De Zuttere (Gisors) 1512, Lambert (Tarbes) bat Canali (Meylan)
15-13. Demi-finales : Lambert bat Senegas 15-9, Colleau bat Thomas 15-13.
Finale : Lambert bat Colleau 15-7.
FEMMES
Quarts de finale : Taharo (Meylan) bat
Rifkiss (Paris ATP) 15-12, Brunet (Orléans) bat Grimalac (Orléans) 15-9, Queroli (Paris LPR) bat Croiset (Maisons Alfort) 15-11, Chery Emanuel (Orléans) bat
Balzer (Strasbourg) 15-7. Demi-finales :
Taharo bat Brunet 15-10, Chery Emanuel
bat Quenoli 15-5. Finale : Taharo bat
Chery Emanuel 15-9.
LES DIJONNAIS
Éliminés en tableau de 128 : Levêque
(5-15), Martinuzzi (11-15), Houzel (6-15).
Tableau de 128 : Klipfel bat Marcende
(Gleizé) 15-6. Éliminé en tableau de 64
par Berges (Pau, n°23).

