£ Equitation Durant trois jours , le prieuré de Dijon-Bonvaux accueille son traditionnel
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concours de saut d’obstacles international vétérans. À lire en page 33.
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C’est le nombre
de points marqués par
Tony Parker lors de la
victoire des San Antonio
Spurs face aux Lakers de
Los Angeles 9387. Dans
ce 1er tour des playoffs,
les deux formations sont
à égalité (11).

ESCRIME. Sabre. L’ASPTT Dijon reçoit Strasbourg demain en quarts de finale retour de N1.

Les choses sérieuses
Aller. Les Dijonnais s’étaient imposés d’une touche (4544)
au mois de janvier en Alsace.

France. Les championnats nationaux de sabre auront lieu
cette année à Pau les 28 et 29 mai.

“

Les deux leaders de l’AS
PTT, Boladé Apithy et Nico
las Rousset, espèrent profi
ter de la réception de
Strasbourg pour lancer leur
deuxième partie de saison.

Il faut d’abord
gagner ce quart de
finale, mais après
on ne se fixe pas
de limites. ”

L

es premiers mois de
l’année 2011 n’ont
pas été les plus simples pour Boladé Apithy et
Nicolas Rousset. Mais les
deux sabreurs dijonnais
semblent désormais sur
une pente ascendante et entendent bien le confirmer
dès demain en recevant
Strasbourg pour le compte
des quarts de finale retour
des championnats de France par équipes.
« J’ai connu un début
d’année assez difficile », reconnaît Apithy. « Ça a été
dur de se remettre dans le
bain et après tu rentres vite
dans un cercle vicieux.
Mais on a fait une pause, on
a bien bossé et maintenant
ça va de mieux en mieux. »
En témoigne sa troisième
place décrochée le weekend dernier au circuit national du Kremlin-Bicêtre.

Les Coupes du monde
dans le viseur
Pour son coéquipier Nicolas Rousset, ce début de
s a i s o n s ’e s t r é v é l é « e n
dents de scie ». « Au niveau
national ça va, mais j’ai encore du mal au niveau international », explique-t-il,
avant de détailler : « Sur les
circuits nationaux, on a
l’habitude de faire des médailles, mais en Coupe du
monde, je n’ai jamais gagné
plus de deux matches. C’est
surtout un problème mental, je ne sais pas encore
comment bien gérer ces
matches. » Il lui faudra cependant assez rapidement

Boladé Apithy

Nicolas Rousset se verrait bien à nouveau lever le poing demain face à Strasbourg. Photo G. S.

UNE GROSSE ENVIE DE REVANCHE
A l’évocation de ce quart de finale face aux
Strasbourgeois, un mot revient souvent dans
la bouche des Dijonnais : celui de « revanche ». L’année dernière, les Alsaciens
avaient en effet fait chuter l’ASPTT à ce stade de la compétition. « C’est un sentiment
qui est ancré en eux », reconnaît le maître
d’armes Jean-Pierre Harbelot, qui ajoute :
« On a envie de dire qu’on ne fait pas les
championnats de France pour jouer le maintien, mais pour une médaille. »
Vainqueurs d’une touche à l’aller (45-44), les
Côte-d’Oriens s’attendent une nouvelle fois
à une rencontre serrée demain après-midi.
« Ce sera un match compliqué et ce n’est pas

parce que nous avons gagné là-bas que nous
partons avec plus de confiance », précise
Harbelot. « Nos adversaires seront très motivés et ils possèdent deux tireurs de haut niveau international (Nicolas Limbach et Vincent Anstett) avec un troisième un peu plus
faible, un peu comme nous. Ce sera une grosse bagarre, mais on part pour la gagner. »
LE MATCH
ASPTT DIJON  STRASBOURG
Demain, à partir de 16 heures au complexe
sportif du Grand Dijon à SaintApollinaire.
ASPTT Dijon : Boladé Apithy, Nicolas Rousset,
Yémi Apithy, Mathieu Marillier.

trouver la clé puisque les
grosses échéances se profilent déjà à l’horizon. « Les
choses sérieuses vont commencer dans deux semaines à Athènes pour les qualifications olympiques »,
souligne Boladé Apithy. « Il
reste quatre épreuves de
Coupe du monde cette année et c’est important de
bien se lancer pour ne pas
avoir trop de stress sur les
dernières épreuves qualificatives. »
Les jeux Olympiques de
Londres, mais aussi les
championnats du monde
au mois d’octobre en Sicile : les objectifs à venir sont
de taille. Mais pour l’heure,
il s’agit pour les deux hommes de profiter de la venue
de Strasbourg demain pour
poursuivre leur montée en
puissance. « Les championnats de France par équipes,
ça reste du très haut niveau », estime Nicolas
Rousset, qui ajoute : « L’objectif, c’est la médaille, c’est
clair. De toute façon, en
équipe, on essaye de tout
donner pour les autres. »
De son côté, Boladé Apithy est évidemment sur la
même longueur d’ondes :
« Il n’y a que du positif dans
ce match. Le premier objectif est d’abord de rester en
N1 et de gagner ce quart de
finale. Après, on ne se fixe
pas de limites... »
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