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ESCRIME. Mondiaux. Sabre par équipes messieurs.

JUDO. France seniors D2.

Des Bleus bien malades

Objectif podiums

Après n’avoir guère brillé
lors de la compétition individuelle en début de semaine, les sabreurs tricolores
ont flanché dès le tableau
de 32.

D

écidemment, les sabreurs français n’y
arrivent vraiment
pas. Guère dans leur assiette depuis ce printemps, et le
début de la course à la qualification olympique, Boladé
Apithy et ses coéquipiers ne
font pas mieux lors des
grands rendez-vous internationaux.
Hier, à Catane, alors que
les championnats du monde pouvaient leur permettre
de réintégrer les premières
places mondiales, synonymes de qualification collective pour les Jeux Olympiques de Londres, ils se sont
pris les pieds dans le tapis
dès le deuxième tour, sortis
assez sèchement en tableau
de 16 par les Américains
(37-45). Lesquels étaient éliminés dès le tour suivant
par les incontournables Italiens, non sans avoir offert
une très belle résistance (4245).
Si le sociétaire de l’ASPTT
Dijon conserve toutes ses
chances pour une qualification olympique individuel-

Boladé Apithy a encore retrouvé l’Américain Daryl Homer en
travers de sa route. Photo AFP

le, l’affaire se complique
pour l’équipe.
Comble de l’ironie, dans la
confrontation face aux
Américains, alors que les
Français comptaient déjà
sept touches de retard après
trois relais (8-15), Boladé
A p i t hy, q u i , a v e c J u l i e n
Pillet, était parvenu à revenir à un point (27-28), retrouvait face à lui Daryl Homer, lequel l’avait éliminé
dès le premier tour à Paris il
y a un an. Avec huit touches
à remonter, c’était mission
impossible (32-40).

MOTO. Superbike.

STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

EN BREF

En profiter, et même plus
Après avoir tenté d’oublier
le désastreux week-end de
Magny-Cours, Maxime Berger a pris la direction de Portimao, pour la dernière manche de sa première saison de
championnat du monde Superbike.
«Je me suis re-préparé pour
être en forme», précise-t-il,
au terme d’une saison qui
s’est avérée et physiquement
et moralement difficile.
«On va essayer d’être au
top et de ne pas avoir de souci mécanique. En plus, Portimao est un circuit super
sympa. Il va faire très
beau...»
Le jeune pilote bourguignon veut vraiment en profiter. Et d’ailleurs, il restera
sur le circuit portugais un
peu plus longtemps prévu,

Après avoir éliminé le
Congo au premier tour (4521), les Tricolores ont ensuite sorti, logiquement et largement, Hong-Kong (45-26)
et l’Espagne (45-26).
Mais les Français se sont
encore inclinés contre la
Corée-du-Sud (38-45), lors
du match pour les places 9
et 10. Là encore, les partenaires du Dijonnais ont rapidement pris du retard et
n’ont jamais été en mesure
de revenir.

Maxime Berger sera en essai
après le week-end de
course. Photo SL

puisqu’il effectuera des essais mardi, au sein du team
tchèque Ducati Effenberg
Liberty Racing, l’équipe de
l’autre Français en lice en
Superbike, Sylvain Guintoli, septième du général avant
le dernier meeting.
S. L.

RUGBY
Coupe de France à 7
Dans le cadre de la coupe de
France à 7 les joueurs ci-après
représenteront le Stade dijonnais au 2e tour préliminaire
avec les équipes des comités
du Centre et de FrancheComté. Le tournoi se déroulera demain à Beaune à 14h.
Equipe : Maillochon, Jason,
Donze, Lamoizelle, Carminatti, Raveau, Durost, Lelong,
Chetta, Grand, Mettey, Marque, Geoffrot.

HOCKEY
La France avec Fricker
LaFranceU16avecJulesFricker (DHC) se rassemblera du
6 au 13 /11 à Colmar puis à
Innsbruck, où elle disputera
deux matches amicaux (Italie
et Autriche). Edgar Lacroix
(DHC) est remplaçant.

Mis en confiance par la victoire de leur club aux Championnats régionaux par équipes, sept judokas de l'ADJ21
disputent ce week-end les
Championnats de France D2
à Paris. Plus qu'un rendezvous national, cette compétitionesteneffetladernièreàoffrir des accessits pour la D1
dont les joutes auront lieu en
novembre à Liévin. Et pour
obtenir le précieux sésame,
une seule alternative : accéder
au podium, quatre places qui
sont convoitées par les
meilleurs représentants de
chaque région.
Dans l'arène aujourd'hui,
deuxjeunesjuniorsEliseGuet
(-57kg),GaëlRibourg(-81kg),
et deux seniors Kévin Idbazzi
(-60 kg), Anthony Cueillette
(-66 kg) tentent actuellement
de se frayer un chemin vers
l'élite du judo français.
Demain, Pierre Cavaletti
(+100 kg), junior également,
Gwenaëlle Leblan (-63 kg) et
Amélie Fayolle (+78 kg) se
lanceront à leur tour dans la
conquêteduGraaldanslescatégories de poids plus élevées.
En lice également dimanche,
Mariana Kolic (-70 kg) qui

Anthony Cueillette visera une
place en D1. Photo G. S.

possède une double licence
ADJ21-Chagny (71).
Face à une adversité relevée,
la tâche ne sera pas aisée mais
les athlètes bénéficient d'un
soutien de poids en tribune et
sur les tatamis d'échauffement. A savoir sept camarades de club qui, déjà qualifiés
enpremièredivision,espèrent
bien que d'autres viennent
grossir les rangs de la délégation dijonnaise qui s'alignera
sur les tatamis du Pas-de-Calais le mois prochain.
JEAN-LOUISMOUSSON

LES ENGAGÉS
Aujourd’hui : Élise Guet en -57 kg ; Kevin
Idbazzi en -60 kg ; Anthony Cueillette en
-66 kg ; Gaël Ribourg en -81 kg
Demain : Gwenaëlle Leblan -63 kg ;
Amelie Fayolle +78 kg ; Pierre Cavaletti
en +100 kg

SPORT BOULES. Nationale 2.

Chenôve ouvre en Isère
Le championnat de France
des clubs a repris la semaine
dernière mais Chenôve repart aujourd’hui en campagne puisque son premier
match a été reporté. L’équipe
d’Henri Franceschini, qui se
rend à Rives, dans l’Isère,
avait manqué de peu les barrages de montée en N1 à la
fin de la saison dernière. «

VTT

C’est une rencontre difficile
qui s’annonce, » précise le
président Franceschini.
« Nous serons privés de Laurent Touraine, retenu en équipe de France des moins de 23
ans pour disputer le tournoi
international de Monaco. »
£ Chenôve : Sainssaine, Mazenod,
Alibert, Aurenche, Lavier, Binda,
Descreux, Lety et Franceschini.

en partenariat avec

Mardi 1er novembre
e
CHENOVE
MAISON
DU PLATEAU

30 - 45 - 60 km

20

Inscriptions sur place dès 7 h
Randonnée VTT ouverte à tous
Port du casque obligatoire
Départs libres entre 8 h et 9 h
— 18 ans accompagnés d’un
adulte + autorisation parentale
RENSEIGNEMENTS : 06.16.21.26.70
Je m’engage à respecter le Code de la
route, la Charte du vététiste et la nature

Bol d’air

d’automne
Droits d’engagements
Adultes FFCT
3,00 €
Adultes autres
5,00 €
— 18 ans FFCT GRATUIT
— 18 ans autres 2,00 €

Toutes les infos sur notre site
http://rando.dijon.free.fr
rubrique Bol d’air d’automne
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