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SPORTS / CÔTE-D'OR

DES LAMES
nÉCHOS

FOOTBALL. Ligue 2.

GRAND PRIX DE PLOVDIV
Les Dijonnais Boladé Apithy et Nicolas Rousset faisaient
partie des huit membres de l’équipe de France de sabre
engagés ce weekend au Grand Prix de Plovdiv, en
Bulgarie.
Les deux membres de l’ASPTT ont plutôt bien démarré,
avec six victoires en poule pour Rousset et cinq victoires,
une défaite pour Apithy. Ce dernier a toutefois vu son
parcours s’arrêter dès le tableau de 64, battu par le
Biélorusse Buikevich 1215.
De son côté, Nicolas Rousset s’est imposé 1514 face au
Polonais Skubizewski, avant de chuter en tableau de 32
devant son compatriote Nicolas Lopez 915.
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONÉTEAU
Le traditionnel tournoi de Monéteau, dans l’Yonne, a réuni
ce weekend près de 130 participants, dont quatre jeunes
sabreurs minimes de l’ASPTT Dijon.
Chez les garçons, la meilleure performance est à mettre au
crédit d’Emile Klipfel, qui se classe 25e, après avoir battu
son copain de club Thomas Leveque, qui termine lui 41e.
La journée a été un peu plus difficile pour Paul Houzel, 87e
au final. Chez les féminines, la seule Dijonnaise engagée,
Réaksa Renaud, termine 38e.
LES ÉPÉISTES DU NORDEST À MÂCON
Ce dimanche, Mâcon accueillait l’épreuve de zone NordEst
individuelle cadets à l’épée, à laquelle participaient
plusieurs escrimeurs de l’ASPTT Dijon.
Les féminines s’en sortent avec les honneurs, avec
notamment la sixième place de Rebecca Cristel Delesse,
qui chute en quarts de finale face à Kenza Ghilmanou, de
Tourcoing. Marion Chevallot termine elle à la 17 e place,
devant Mathilde Zuddas (19e), Armelle Verguet (20e), Julie
Devillard (23e), Sandra Keromen (30e) et Joséphine Vincenot
(45e).
Du côté des garçons, Fabien Gruet Barbier accède au
tableau de 16, mais voit son parcours stoppé par Morgan
Beaumont, de BruayBuissière, et se classe 16e. Il est suivi
par Pierre Monier (55e), Anatole Gandjini (56e), Joris Thomas
(72e), Arthuer Loubies (90e) et Corentin Euprasie (91e).

EN BREF
OMNISPORTS
Rendez-vous à la Nuit
du Sport ce soir
C’est un rendez-vous traditionnel du début de l’année.
Ce soir, à partir de 18 h 30, les
sportifs qui ont porté haut les
couleurs de la ville de Dijon,
de par leurs résultats et leurs
sélections sur tous les terrains
l’année dernière, seront mis à
l’honneur, à l’occasion de la
Nuit du Sport. La soirée, organisée par l’OMS (Office
municipal des Sports) de Dijon, se déroulera au palais des
Sports Jean-Michel-Geoffroy.
124 sportifs seront récompensés. L’entrée est gratuite.

RUGBY
Beaune-Clermont, samedi
La rencontre Beaune-RC
Clermont comptant pour la
16e journée de la poule 2 de
Fédérale 2 se déroulera samedi à 17 h 30 au stade JeanGuiral.
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FOOTBALL
LES BUTEURS
CFA 2
(groupe C)
8 buts : Diallo (Auxerre C).
7 buts : Rigole (Jarville).
6 buts : Saghir (Illzach), Degrètre (Saint
Dié), Siasia (Schiltigheim).
5 buts : Miollany (Illzach), Dicko,
Benedick (Strasbourg B), Barreto
(Troyes B), Cossi (Vesoul).
4 buts : Sissokho (Auxerre C), Mollet (Di
jon B), Abdouni, Di Maria (Forbach), Mas
troianni (Illzach), Adnane (SaintDié)...
Division d’honneur
8 buts : Blais (Chalon).
7 buts : Courtois (Auxerre D), M. Chalabi
(Sens).
6 buts : Nault (Avallon), M’Charek (Cha
lon), Robin (Chevigny).
5 buts : Kaszcyc (Avallon), Neto (Mâcon),
Djigaba (Nevers).
4 buts : Diallo, Hezmi (Auxerre D), N. Ber
radi (Beaune), Guitaud (Chalon), Cap
bert, Dahchour (Sens).
3 buts : Bricout (Beaune), Caetano (Cha
lon), Pravato (Le Creusot), Correia, Re
vuelta (Digoin), Falatt, Rivera (Dijon FCO
C), Ba, Fezzoli, Litaudon (Mâcon), Dodet,
Pierre (ParayleMonial).
2 buts : Barry, Goussing (Auxerre D),
Manka, Pieri (Avallon), A. Berradi, Lamra
ni (Beaune), Galerneau (La Chapellede
Guinchay), D. De Simone, (Le Creusot),
Lartaud (Digoin), M’Passi (Dijon FCO C),
Achiche, Lepescqueux (Mâcon), Char
mot, Mbomé, Toty (Nevers), Martin, Pro
tin (ParayleMonial), Benseggane, Car
lot, Chailley, Paponneau (Selongey B),
Gomis (Sens).

Bamba a pris ses quartiers
Arrivé à l’intersaison en pro
venance de la Juventus,
Abdoulaye Bamba a su faire
son trou sur le côté droit de
la défense du Dijon FCO.

P

atrice Carteron l’avait
laissé souffler pour le
déplacement à Sedan.
Samedi face à Istres, le jeune
homme a retrouvé ses quartiers sur le flanc droit de la défense dijonnaise. Douze matches à son compteur et à
chaque fois comme titulaire,
Abdoulaye Bamba affiche
une belle régularité. S’il a
connu des débuts difficiles
(sorti avant la pause au
Mans), il a su relever la tête,
progressant de manière fulgurante.
Ainsi les hésitations des
premières semaines ont fait
place à une belle assurance.
Désormais, il n’hésite plus à
participer au jeu offensif sans
pour autant se départir de ses
tâches défensives.
Pour expliquer son évolution, le garçon arrivé de la Juventus Turin à l’intersaison
insiste sur le rôle de Patrice
Carteron, arrière latéral de
métier lorsqu’il jouait. « Il
m’a beaucoup aidé. Pour ma
part, j’ai essayé de bien écou-

Face à Istres, Abdoulaye Bamba s’est beaucoup dépensé dans
son couloir droit mais sans réussite. Photo Philippe Bruchot

ter tous les conseils qu’il m’a
donnés. Désormais, il me demande de monter davantage. » Ce qui n’est pas pour lui
déplaire.

« On joue bien au foot »
On le sent bien dans cette
équipe plutôt joueuse. « C’est
vrai que je me sens à l’aise.
Dans ce groupe, tout le monde court, tout le monde joue
bien », se réjouit-il.
Mais face à Istres, son enthousiasme n’a pas suffi. Lui
comme ses partenaires se

sont cassé les dents sur l’organisation provençale.
Mais il ne veut surtout pas
noircir le tableau plus que de
raison, convaincu que la roue
va bientôt tourner. « Pour
moi, on joue bien au foot.
contre Istres, nous n’avons
pas eu trop de chance. Et ils
étaient plus toniques que
nous. J’ai eu l’impression que
nous étions un peu lents dans
le jeu. Malgré tout, je pense
que c’est une période comme
ça. A nous de vite revenir. »
J.Y. R.

FOOTBALL. Promotion d’honneur (poule A).

Bianconi : « Rester sur le podium »
Montbard/Venarey a semble-t-il bien digéré la descente de Division d'honneur et
s'affiche comme un prétendant sérieux à la remontée
immédiate. Avec seulement
deux défaites au compteur, à
l'issue de la 13e journée, les
voyants sont en effet au vert.
Dimanche, en recevant
Marsannay, les protégés
d'Eric Bianconi terminaient
un cycle de trois matches à
domicile. Avec huit points
sur douze possibles, le bilan
est plutôt bon, même s’il
a u r a i t p u ê t r e m e i l l e u r.
« Contre Marsannay, une
équipe assez truqueuse, on
ne concrétise pas nos occasions, notamment en première mi-temps », souligne
Eric Bianconi, qui se réjouit
de voir son équipe confirmer
son invincibilité à domicile.
« Les points perdus, il va falloir qu'on aille les chercher à

Eric Bianconi vise le podium,
et plus si possible. Photo Y. D.

Auxerre dimanche prochain
en retrouvant la réussite qui
nous fuit depuis quelques
matchs », ajoute-t-il.
Pour l'entraîneur, son équipe a plusieurs atouts qui lui
permettront d'atteindre l'objectif final fixé, à savoir être
dans le trio de tête. « J'ai un
groupe solidaire qui sait faire face aux difficultés, comme contre Marsannay
quand on s'est retrouvé en

infériorité numérique. »
Avec huit buts encaissés, la
défense de Montbard/Venarey est de loin la meilleure
du groupe.
Côté attaque, Eric Bianconi ne semble pas avoir trouvé la bonne formule, qui lui
aurait permis sans doute de
s'imposer lors des deux derniers matches. « Nous
n’avons qu'un buteur (Cyril
Rousseau). Quand il ne marque pas, nous sommes en
difficulté », regrette le coach
du MVF.
Si tout va pour le mieux
pour l'équipe première, Eric
Bianconi est inquiet pour
l'équipe B qui évolue en Promotion de district. « Si on
voit que l'équipe A ne peut
plus jouer la montée, on la
renforcera. Autrement, elle
devra faire avec les joueurs
actuels. »
YANNICK DUPIN (CLP)

