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Isola gagne, Nabeth impressionne
11

Numéro 3 mondiale, l’Italienne Federica Isola a fait
respecter la hiérarchie,
hier après-midi au palais
des Sports. Mais la Française Camille Nabeth a
été tout près de signer un
nouveau succès tricolore
à Dijon.

Mené 8-4 lors de
son quart de finale contre
l’Allemande Mantai, la
Française Camille Nabeth a
inscrit onze touches consécutives pour s’imposer
et filer en demi-finale !

A

près une finale 2016 à rebondissements, où la
Messine Diane Van Kerssenbrock avait renversé l’Allemande Riedmuller, l’édition
2017 a donné lieu à une finale incroyablement indécise,
qui s’est jouée à la touche en
or, puisque les deux jeunes
filles étaient à 14-14. La victoire est revenue à l’Italienne Federica Isola (n° 3 mondiale), déjà vainqueur de
deux manches de coupe du
Monde en 2016, à Bratislava
et Laupheim. Mais la Française Camille Nabeth a proposé une escrime parfois enthousiasmante au fil d’une
journée, où la délégation tricolore est passée des sourires à l’inquiétude, pour se détendre à nouveau sur la fin.
Le matin, on retrouvait 126
tireuses sur la ligne de départ, représentant vingt nations. Le premier écrémage
des poules, qui éliminait 30
tireuses, allait donner les
premières indications sur la
forme des épéistes puisque
Camille Nabeth, Federica
Isola, la Roumaine Predescu

Au terme d’un match spectaculaire, l’Italienne Federica Isola -à gauche - place ici la
quinzième touche à la Française Camille Nabeth. Photo Philippe BRUCHOT
et la Tricolore Océane Tahé
sortaient avec un carton
plein.

Nabeth, seule
Française en quarts
La vainqueur sortante, Diane Van Kerssenbrock, un
peu en retrait en poules (2/3
de victoires), devait, elle,
passer par un duel francofrançais dès le tableau de 64,

qui allait lui être fatal (défaite 15-11 contre Eloïse Van
Ryssel). Si la Tricolore confirmait au tour suivant, elle
tombait ensuite en huitième
contre Camille Nabeth, déjà
en mode patronne (15-8).
S’il y avait encore quatre
Bleues en 8e, seule Nabeth
filait en quarts. Jallot s’arrêtait contre Isola et Tahé contre Riedmuller, déjà deux
fois sur le podium à Dijon

(2e en 2016, 3e en 2014) !
Phare de l’épée française,
Camille Nabeth ne s’en formalisait pas et dominait en
deux temps l’Allemande
Mantai, après avoir été menée 8-4. « Au début, je n’étais
pas dedans, je ne trouvais
pas de solutions, je ne m’engageais pas à fond, et puis
c’est reparti (voir chiffre) »,
évoquait-elle avec un naturel désarmant. En demi-fina-

Isabelle Lamour : « On travaille sur la relève »
La présidente de la Fédération Isabelle Lamour était hier au palais des
Sports. L’occasion d’évoquer sa visite et de revenir sur les performances
françaises aux Jeux de Rio.
Dans quel cadre êtes-vous à Dijon
cette année, où l’événement change de format (2 jours au lieu d’un) ?
« C’est un événement international
organisé en France, puisqu’on a huit
coupes du Monde dans le pays :
quatre en seniors, quatre en juniors.
Dijon est une étape incontournable
du circuit épée féminine moins de
20 ans. Cela fait pas mal d’années
que l’événement tombait en même
temps que d’autres compétitions,
mais étant disponible cette semaine,
j’ai pu venir à la rencontre des Dijonnais. »
Votre regard sur les performances
des JO de cet été ?
« Il est plutôt positif, on a bénéficié
d’une belle visibilité, ce qui nous
permet d’avoir pas mal de nouveaux
adhérents dans nos clubs. Nos athwww.bienpublic.com

Isabelle Lamour, présidente de
la Fédération. Photo Philippe BRUCHOT
lètes ont aussi donné une belle image de notre sport. Maintenant on ne
va pas non plus se satisfaire pleinement du bilan puisqu’on est passé à
côté d’une ou deux belles performances. Par exemple, la médaille
d’argent des fleurettistes est magnifi-

que, mais quand on mène de 9 touches sur les Russes, on peut rêver de
l’or. Et puis une grande déception
pour Manon Brunet qui perd en
demi-finale, de façon très cruelle.
Après je note un bon comportement
des épéistes filles (l’arme d’aujourd’hui à Dijon), avec déjà une belle
qualification aux Jeux alors que rien
n’était joué, et la 4e place de Lauren
Rembi […]. Les petits regrets, ce
sont ces matches perdus 15-14 comme Daniel Jérent au 1er tour. On se
dit donc que c’est frustrant, mais
encourageant pour la suite car il y a
de la place pour progresser. »
Que pensez-vous de la relève qui
tire aujourd’hui ?
« On travaille sur la relève, avec 8
filles dans le tableau de 32 ici à
Dijon. La petite Nabeth et Aliya
Bayram sont très bien en ce début
de saison et la France est aussi
championne du monde juniors en
titre. »

Propos recueillis par A. P.

le, elle punissait la Polonaise
Mroszczak (15-4), pourtant
tombeuse de la n° 5 mondiale, De Marchi, au tour précédent. « J’avais un jeu qui
l’embêtait, tant mieux pour
moi », ajoutera la Lyonnaise, formée au club de Lyon
épée métropole, et venue à
Dijon avec son entraîneur
de club.
En finale, elle s’attaquait à la
favorite Isola, offrant un
match très longtemps indécis au public. Elle passait
même en tête à 11-10 sur une
merveille de touche au pied,
avant de connaître une fin
de match frustrante. « Je
pense que je n’ai pas été très
courageuse sur la dernière
touche (à 14-14). J’aurai dû
oser faire des choses, mais
c’était une belle finale, équilibrée. Je regrette juste de
perdre encore 15-14, comme à Burgos, en décembre.
J’aurai bien aimé gagner
mais on verra aux Europe et
aux Monde, qui sont mes objectifs de la saison. »

Anthony Prost

RÉSULTATS
Les Françaises en huitièmes : Nabeth b. Van Ryssel 15-8, Isola (Ita)
b. Jallot 15-13, Riedmuller (All)
b. Tahé 15-14.
Quarts de finale : Nabeth bat Mantai (All) 15-8, Mroszczak (Pol) b.
Riedmuller (All) 15-12, Isola (Ita)
b. Botvinnik (Isr) 15-13, Bozza
(Ita) b. Favre (Sui) 15-7.
Demi-finales : Isola b. Bozza 15-8,
Nabeth b. Mroszczak 15-4.
Finale : Isola b. Nabeth 15-14.

L’épreuve par équipes
ce dimanche
L’équipe de France (tête de série
n° 2), avec Camille Nabeth et
Océane Tahé, sera exempte du
premier tour et rentrera en quarts
de finale vers 10 h 30. L’Italie,
avec Isola (1re hier), De Marchi et
Bozza (3e) sera favorite.
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