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ESCRIME. Circuit national juniors (sabre).

BIKE & RUN. À MénétreuxlePitois.

Verviotte piège les Tarbais

Laissus/Denis au pouvoir

Après cinq ans de domina
tion des sabreurs tarbais,
c’est l’Isérois Quentin Ver
viotte qui s’est imposé à Di
jon, même s’il s’entraîne au
pôle France de Tarbes…

U

ne fois de plus le
deuxième circuit national de la saison, organisé au complexe sportif du
Grand Dijon, a attiré près de
180 tireurs sur la ligne de départ dimanche. Les tireurs côte-d’oriens étaient cinq, mais
seul Thomas Leveque (CED)
s’est invité au tableau de 64
(47e au classement final). Au
fil des assauts, souvent ponctués de cris et d’intox quand
les scores s’approchaient de
15, les favoris étaient au rendez-vous et Hugo Soler (Tarbes) sortait d’un quart de tableau très dense en écartant
Canali, finaliste 2014 à Dijon
(15-14).
Le Tarbais enchaînait avec
un match longtemps indécis
contre le Francilien Salles en
demi-finale (4-4, 8-8) avant de
se détacher grâce à sa vitesse
d’exécution (13-9 puis 15-10).
En finale, il retrouvait Verviotte, passé tout près de la
correctionnelle face à Charles Colleau, autre Tarbais en
quête du titre. Le sabreur de
Meylan effaçait un score de
11-13 en inscrivant les quatre
dernières touches. La finale à
rebondissements voyait Soler
d’abord s’envoler (5-8), avant
que l’Isérois ne retourne le

Hugo De Almeida (à g.) a longtemps résisté au duo
Pierre/Laissus, dimanche à MénétreuxlePitois. Photo C.H.

Quentin Verviotte (Meylan) a été en danger lors de sa demi
finale contre Colleau. Photo Anthony Prost

match (12-8), et se fasse une
petite frayeur (13-13). « Cette
victoire, je suis allé la chercher à l’envie », soulignait
Verviotte, qui était passé à travers lors du premier circuit
national (tableau de 64). « Ça
me fait plaisir de battre Hugo
qui vient en plus de faire quart
de finale en coupe du monde. »

front), et je ne me suis que très
peu entraînée cette semaine à
cause de migraines ».
Si son premier match après
les poules a été le plus dur, elle
a ensuite été impressionnante, accélérant à chaque fois
après la pause des 8 points en
demi et en finale (8-6), ne concédant que trois touches en
deux matches !
A. P.

Les migraines
de Margaux
Dans le tableau féminin,
Margaux Rifkiss a ‘‘enfin’’
triomphé à Dijon, elle qui tire
déjà régulièrement en seniors. Et ce, alors qu’elle
n’était pas sûre de venir : « J’ai
eu un accident domestique le
week-end dernier (témoin un
imposant bandeau sur le

RÉSULTATS
£ MASCULINS
Demifinales : Hugo Soler (Tarbes) bat
Nicolas salles (Clamart) 1510, Quentin
Vervoitte (Meylan) bat Charles Colleau
(Tarbes) 1513. Finale : Vervoitte bat So
ler 1513.
£ FÉMININES
Demifinales : Margaux Rifkiss (Paris
ATP) bat Océane Chery Emanuel (Gisors)
158, Malina Vongsavady (Meylan) bat
Clara Laurent (Gisors) 156. Finale : Rif
kiss bat Vongsavady 157.

La jeune paire Laissus/Pierre a remporté le premier Bike
& Run de Ménétreux-le-Pitois, dimanche.
Avec plus de 100 équipes engagées sur les épreuves jeunes
et adultes, Luc Garima et le
Mac Tri ont transformé leur
coup d’essai et leur entrée
dans leur challenge hivernal
de Bourgogne. Entre deux giboulées et sur un parcours
plein champ, les spécialistes
ont eu du fil à retordre avec
une longue bosse à répéter.
Sur un parcours sélectif, la victoire de l’inédit duo dijonnais/
beaunois formé par Laissus et
Pierre a été longtemps disputée par la paire De Almeida/
Gobled (TC Auxonnais) qui
échoue pour cinq secondes.
« J’ai chuté en VTT. J’aurais
abandonné si ce n’est pour la
superbe prestation de Hugo », précise Lilian Gobled
qui s’était imposé en cadet
avec son complice lors de la
première épreuve du challenge à Chalon… devant les vain-

queurs du jour. « Nous avons
changé de tactique pour nous
adapter à ce parcours supersélectif. Je prenais de l’avance
dans la bosse à vélo », avoue
Arthur Laissus.
Première équipe mixte, David Philippe et Marie-Charlotte Albejano terminent à la
6e place. « Nous avons essayé
d’optimiser le terrain, pas facile avec une différence de taille.
Nous avons grappillé au final
une dizaine de places. »
Ce sont également des cadets et juniors qui s’imposent
chez les féminines avec la paire Lequin/Lemoine (Montceau/Dijon Tri).
C.H. (CLP)

CLASSEMENTS
Adultes/XS : 1. Laissus/Denis (Rougeot/
Dijon Tri) 0’56’17 ; 2. De Almeida/Gobled
(TC Auxonne) 56’22 ; 3. Boudot/Brugnon
(DST/Chalon Tri) 57’33 ; 4. Lerat/Priat
(Chenôve Tri) 59’28 ; 5. Buffet/Sereijinho
(DST/USCVL) 59’37.
Avenirs 1.  Filles : Berthier/Daeira. Hom
me : Grivault/Verrier. Mixtes : Favier/Avitu.
Avenirs 2.  Filles : Pierron/Laureau.
Homme : Lopez/Sirieix. Mixtes : Ledey/
Dangeul.

TENNIS. Championnat de Côte-d’Or. TENNIS. Open de la Ville de Dijon.
e

Les résultats du week-end Le tour de chauffe des 4 série
Le 3e des cinq week-ends des
championnats individuels de
Côte-d’Or 4e et 3e série a proposé une programmation réduite. Le 6 décembre, 4 titres
seront décernés. Les demi-finalistes 3e série seront qualifiés pour les régionaux, et en
4e série, ce seront les finalistes
et un des deux demi-finalistes.
Dans les épreuves fédérales
comme ces individuels,
l’adoption du 3e set joué en un
tie-break en 10 points est
un acquis bien accepté en
4e série.
Reprise des championnats,
prochain week-end, sur les
courts de ligue de Mirande.
JEANJACQUES SANCHEZ (CLP)

MESSIEURS
£ Tableau 4e série
7e tour, 30/1 : Muzard (30/2, Pontailler)
b. Astre (30/1, Genlis), 75, 75 ; Grammont
((30/1, INRA) b. Deliry (30/1, ASPTT), 63,
62 ; Grange (30/2, ASPTT) b. Gentaire
(30/1, Gevrey), 60, 60 ; Van De Casteele
(30/1, Beaune) b. Rémond (30/1, Chevi
gny), 62, 46, 10 ; Pellerin (30/1, Longvic)
b. Magnin (30/2, TCD), 61, 61 ; Tisserand
(30/1, ASPTT) b. Laillet (30/1, Arc/Tille),
75, 36, 10 ; Leguevellon (30/1, Chevi
gny) b. Hammel (30/1, Chenôve), 62, 63.
£ Tableau 3e série
7e tour, 15/2 : Riou (15/2, ASPTT) b. Rivière
(15/3, Chevigny), 26, 64, 75 ; Régis (15/3,
Talant) b. Fonts (15/2, Venarey), 63, 61 ;
Schmitt (15/2, Talant) b. Lenoir (15/3, Lon
gvic), 62, 60 ; Fabre (15/2, Fontaine) b. Gi
raud (30, Talant), 63, 36, 62 ; Durand (15/4,
Longvic) b. El Mjidi (15/2, ASPTT), 64, 62.
DAMES
£ Tableau 4e série
3e tour, 30/3 : Latour (30/5, Fontaine) b. Aguir
re (30/3, Is), 63, 64 ; Simon (30/3, TCD) b. Gi
rardot (30/3, Quetigny), 61, 63 ; Tessier (30/4,
StJulien) b. Doux (30/3, Fontaine), 61, 60.

Durant le week-end, sur les
courts du campus, les premiers tours du tournoi du
DUC ont permis au club de
peaufiner les détails pour assurer une parfaite organisation. Le savoir-faire de l’équipe du président Crognier doit
aider à faire de cette 17e édition toujours mieux.
Côté courts, les non classés
et 4 e série (66 messieurs et
seulement 15 dames) ont
donné le ton. Le double mur
de 30/2 et 30/1 a empêché
toute surprise de la part des
petits classés. Rien de plus logique que Noessner (30/1,
DUC), Hardy (30/2, Mirebeau), Lenoir (30/2, Lon-

gvic) aient été les premiers à
obtenir leur billet pour le tableau 3e série.
À un mois de la phase finale,
à noter les quelques inscriptions de numérotés, Laurent

(n°45), Mitjana (n°84), Tourte
(n°100). Reprise du tournoi,
samedi à 13 heures avec une
bonne quinzaine de matches
4e série.
JEANJACQUES SANCHEZ (CLP)

TABLEAU 4E SÉRIE
£ FÉMININES
2e tour, 30/2 : Adanalian (30/2, Longvic) b. Dumas (30/3, Gevrey), 62, 63 ; Broux
(30/2, Vitteaux) b. Lakhdar (30/3, Chevigny), 64, 61 ; Devèze (30/2, Pouilly) b. Dautun
(30/4, Longvic), 75, 60.
3e tour, 30/1 : Adanalian b. Issartel (30/1, StJulien), 75, 36, 64 ; Broux b. Mérienne
(30/1, Talant), 76, 62 ; D'Aboville (30/2, DUC) b. Alivon (30/3, Longvic), 75, 61.
£ MASCULINS
4e tour, 30/2 : Pelé (30/2, Chevigny) b. Millot (30/2, DUC), 62, 62 ; Lenoir (30/2, Lon
gvic) b. Carnet (30/2, Varois), 64, 64 ; Bobenrieth (30/3, DUC) b. De Weirdt (30/2,
Chatillon), 62, 61 ; Guérin (30/2, Chenôve) b. Lanis (30/3, DUC), 64, 67, 62 ; Bri
gand (nc, Chevigny) b. Pinget (30/2, Talant), 62, 62 ; Baratte (30/4, DUC) b. Houber
don (30/2, Rouvres), 60, 63 ; Rolland (30/3, DUC) b. Satin (30/2, Venarey), 61, 61.
5e tour, 30/1 : Noessner (30/1, DUC) b. Boucher (30/1, Longvic), 63, 64 ; Hardy (30/2,
Mirebeau) b. Garnier (30/1, TCD), 61, 60 ; Lenoir b. Vachel (30/1, DUC), 26, 75, 63.

