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SPORTS

Le rendez-vous de l’ASPTT
Dijon voit double
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Diane Van Kerssenbrock (deuxième en partant de la gauche) avait remporté l’édition 2016 en dominant en
finale l’Allemande Riedmuller (tout à gauche). Photo Philippe BRUCHOT

Rendez-vous traditionnel de la
saison juniors de la coupe du
monde d’épée, l’étape disputée
au palais des Sports de Dijon se
disputera cette année sur deux
jours, avec l’épreuve individuelle
le samedi et celle par équipes le
dimanche.

S

i la coupe du monde juniors d’escrime a pris l’habitude de prendre ses quartiers au palais des
Sports de Dijon, et le plus souvent
au mois de janvier, l’événement va
prendre de l’épaisseur en cette année 2017. La compétition va s’étaler
sur deux jours et proposera en plus
une compétition par équipes dimanche, où sont inscrites onze

équipes nationales. Les États-Unis
ne seront hélas pas de la partie,
puisqu’une seule tireuse américaine
est engagée à Dijon. « La France
étant considérée comme un pays à
risque, il y avait un problème d’assurance pour qu’elles puissent venir »,
ne pouvait que regretter le président
de l’ASPTT Dijon, Jean-Luc Faivre.
« Mais on aura un vrai beau plateau
avec 126 tireuses inscrites, venant
de vingt pays différents. On aura
notamment une Péruvienne, une
Colombienne et une belle délégation venant d’Australie. »

La France en réussite
Si les récents attentats de Berlin ont
refroidi certaines délégations (il y

Un sacré défi à relever
Si Dijon s’offrira une double ration d’escrime internationale ce weekend, elle pourra remercier l’ASPTT qui ne va pas ménager sa peine pour
que tout se passe au mieux. « Nos bénévoles ont fait en sorte de se libérer
dès le vendredi pour que tout soit en place », évoque le nouveau président de la section escrime de l’ASPTT depuis juin, Jean-Luc Faivre. « On
est heureux que la Fédération internationale nous fasse à nouveau
confiance, et si on passe sur deux jours, on a évidemment la même
subvention, donc tout le monde fait un peu plus. On a toutefois la chance
de pouvoir s’appuyer sur des partenaires fidèles et sur un noyau au sein
du club qui connaît parfaitement les rouages d’un tel événement. »
Comme chaque année, le spectacle de l’école d’escrime s’inscrira dans
l’épreuve individuelle, entre les demi-finales et la finale. Un dénouement
qui sera suivi par la présidente de la Fédération, Isabelle Lamour.
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avait près de 160 tireuses inscrites
au départ), le spectacle sera comme
toujours au rendez-vous et les jeunes Tricolores seront poussées par
le public pour tenter de contrer la
puissance des Italiennes, des Allemandes et des Israéliennes. Les jeunes épéistes ont d’ailleurs pris la
bonne habitude de faire résonner la
Marseillaise à Dijon depuis deux
ans, avec la victoire de Fanny Depanian en 2015, et celle de Diane Van
Kerssenbrock en 2016, alors qu’elle
n’était pourtant que junior première
année !
Tombeuse notamment de la Russe
Komarova (n°2 mondiale) en demifinale, la Messine Van Kerssenbrock avait ensuite retourné une
finale mal engagée (4-9) pour s’imposer 15-12. Si réussir le doublé à
Dijon serait un exploit, la Lorraine
réussit un début de saison 20162017 plutôt intéressant puisqu’elle
pointe au 6e rang mondial M20 (ex
catégorie juniors). Elle devra toutefois se méfier des Italiennes Isola et
De Marchi (n°3 et 5 mondiales).

Anthony Prost

PROGRAMME
Samedi. - Coupe du monde M20 dames,
épreuve individuelle. Début des poules à
8h15, phases finales (demi et finale) à
partir de 17h30.
Dimanche. - Coupe du monde M20 dames, par équipes. Tableau de 16 à partir
de 9 heures. Finale à 15h30.
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