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HANDBALL. Nationale 2 féminine.

ESCRIME. Epée dames.

Chevigny est revenu
un peu tard

Les Dijonnaises
tombent de haut

Dans la banlieue de Mulhouse, les Chevignoises ont
enregistré leur troisième défaite de la saison et la
deuxième d’affilée.

L

es Alsaciennes ont enregistré leur troisième
succès face à Chevigny
etrestentpositionnéesàlacinquième place du championnat,alorsquelesChevignoises
nesontplusqueseptième
Après la déception face à
Reichstett la semaine passée,
les joueuses de Marcel Florean vouaient à tout prix se racheter devant leur public.
Message reçu pour Valenzisi
et Hemmerlin qui enfilent les
buts en première période.
L’équipe de Chevigny adversairedirecteauclassementdes

Haut-Rhinoises va répliquer
auquartd’heureparl’intermédiaire de Begin, mais défensivement,Kingersheimvaprendre le pas pour monter coup
sur coup plusieurs ballons
avecnotammentGirardotàla
finition et à la pause est sifflée
avec un break intéressant en
faveurdeslocales(19-13)!
De retour de la pause, Kingersheimvamaintenirlapression sur les visiteuses toujours
grâce à Hermmerlin . Chevigny a beaucoup de mal à se
montrertranchantendéfense.
Heureusement que Begin et
Cefisparviennentàtrouverles
bons espaces car l’addition
aurait pu être bien plus salée.
Sans s’affoler l’équipe alsacienne va garder le contrôle
des échanges et malgré la ré-

duction du score pour Chevigny, Kingersheim s’offre une
nouvelle victoire et préserve
depuis le début de saison son
invincibilitéàdomicile.
Chevigny retrouve sa salle
Eric-Chenevoy la semaine
prochaine, avec la réception
de Hochfelden-Dettwiller, où
cette fois, il faudra renouer
aveclavictoire..
KINGERSHEIM - CHEVIGNY
33-30
Kingersheim. Kingersheim - Chevigny : 33-30 (19-13).
Kingersheim. Gardiennes : Tancray,
Tubio-Perez. Joueuses de champ : Boesiger 1, Felder 2, Florean 2, Girardot 7,
Hemmerlin 8, Marie-Angélique 4, Valenzisi 8, Zindel 1.
Chevigny. Gardiennes : Bon, Colin.
Joueuses de champ : Bégin 7, Cefis 5,
Chatelet 2, dessertaine 4, Guyot 3, Petit
2, Pinhal 3, Rigonnaud 4.

HANDBALL. Nationale 3 féminine.

Longvic rate la deuxième période
A égalité en championnat
avec Lure, les Longviciennes se sont effondrées en
Haute-Saône en seconde
période.
Privées de ses cadres et
avec une infirmerie pleine,
les Longviciennes ont certes
fait mieux que résister à l’entame de la rencontre (8-6,
15e), mais à l’approche de la
mi-temps, les joueuses de Pi-

card et Moral vont lâcher du
lest (12-11, 25e). Les longviciennes craquent mais ne
rompent pas (15-12, 30e).
Lure accentue sa pression
en deuxième mi-temps (2216, 40e). L’effectif trop juste
des Longviciennes ne peut
endiguer les assauts de Lure
(26-18, 50e).
Pour les entraîneurs longviciens : «nous savions que

le match serait difficile car
nous ne disposions pas de
nos cadres, et nous l’avons
payé en seconde période».
LURE - LONGVIC 30-23
Lure. Lure - Longvic : 30-23 (15-12).
Lure. Audino 6, Boullet 8, Ididder 3,
Poinsot 7, Robert 2, Simonin 2, SoppoDin 1, Souli 1.
Longvic. Baratin 4, Breuil 4, Dauphin 6,
Derouillac 2, Jouveneau 1, Lyotard 1, Michelin 3, Szczepanski 2.

Parties à Saint-Denis-del’Hôtel avec pas mal d’ambitions les épéistes de l’ASPTT
ont connu une bien sévère
désillusion hier dans le Loiret, lors des huitièmes de finale du championnat de France
par équipes N2. Battues 4539, les Dijonnaises se voient
désormais dans l’obligation
de disputer une poule de
maintien pour les places de 9
à 12, les deux dernières étant
reléguées en Nationale 3.

Une crispation fatale
« C’est très décevant... », ne
pouvait que commenter la
coach de l’ASPTT Elsa Girardot, expliquant : « Saint-Denis est une équipe familiale
composée d’une mère et de
ses deux filles. Elles sont expérimentées mais ne s’entraînent pas énormément. Elles
étaient largement à notre
portée... »
Oui mais voilà, si Audrey
Chevallot s’en est bien sortie,
Jehanne Mazire et AnneLine Stoltz, revenue donner

un coup de main à l’équipe,
ne sont jamais vraiment rentrées dans leur match.
« Les filles étaient très bien
à l’entraînement, mais Jehanne, qui tirait en première,
s’est montrée très crispée et
n’a pas joué son jeu habituel.
Ensuite, ça a peut-être crispé
les autres... », note Elsa Girardot, qui n’avait pas énormément de solutions de rechange, Gabrielle Vincenot
suppléant Marion Chevallot,
blessée, au poste de remplaçante.
« La prestation d’Audrey est
très satisfaisante, mais Jehanne et Anne-Line n’ont pas
bien tiré. Dans ces conditions, ça devenait compliqué... », souligne encore la
coach de l’ASPTT, très déçue
à l’image d’une équipe dijonnaise qui jouera son avenir
en N2 à la fin du mois de mai,
près de Montpellier.
G. G.

RÉSULTAT
Nationale 2 (8e de finale)
St-Denis - ASPTT Dijon...................45-39

Rousset neuvième à Bordeaux
Le sabreur de l’ASPTT Nicolas Rousset a terminé 9e sur 107
lors de l’épreuve du circuit national qui se déroulait ce weekend à Bordeaux. Il s’impose 15-4 face à François Grzelak
(Seyssins) en tableau de 64, puis 15-12 contre le Roubaisien
Alexander O’Connell en tableau de 32, avant de chuter 1415 en tableau de 16 face au Tarbais Xavier Haberer.

FUTSAL. D1 masculine.
HANDBALL. Nationale 3 masculine.

Semur lâche dans les dix dernières
Marmoutier, en mal de
points, avait besoin d’une
victoire contre la réserve semuroise pour recoller au
classement.
Lauter ouvre la marque
sur la première attaque des
Maurimonastériens. Delannoy, l’ancien parmi les jeunes pousses de Semur ,réplique par deux fois. Puis les
égalités se succèdent et Boudier donne un avantage aux
visiteurs qui mènent 4-6 à 9e.
L a u n a y, L a u t e r e t P r u d’homme redonnent l’avantage aux locaux qui ne creus e n t j a m a i s l ’é c a r t m a i s
prennent alors le match à

leur compte.
Semur qui joue sur la cohésion et la jeunesse de son effectif ne lâche pas et la pause intervient avec un petit
but d’avance pour Marmoutier.
Dès la reprise, les anciens
Lambert et Andres donnent
l’exemple et permettent aux
Alsaciens de creuser l’écart :
20-17 à la 34e puis 23-19 à la
40e. Les visiteurs répliquent
le plus souvent par des jets à
7 mètres de Torrès, mais
c’est Eschlimann qui sauve
son camp en le préservant
d’une égalisation sur penalty à 26-26 à la 51e. Après cet-

te dernière alerte, Andres
prend ses responsabilités au
tir et, aidé par ses acolytes,
Heitz, Lauter et Fritz
permet0 Marmoutier de
conserver l’avantage sur Semur-en-Auxois.
MARMOUTIER - SEMUR 2
33-29
Marmoutier. Marmoutier - Semur 2 :
33-29 (17-16).
Marmoutier. Gardiens : Eschlimann 14
arrêts, Kiefer. Joueurs de champ : Bouttement 1, Heitz 4, Andres 5, Lambert 5,
Prud’homme 5, Teiketeetini 1, Fritz 3,
Lauter 7, Beck, Launay 2.
Semur 2. Gardiens : Lepée 7 arrêts,
Scutti 9 arrêts. Joueurs de champ : Dureuil 10, Barochi, Boudier 3, Charles 3,
Jouffroy 1, Pignet 2, Simon 1, Delannoy
3, Torres 6.

Clénay pas verni
En déplacement à Strasbourg, sa devancière au classement, Clénay pensait parvenir à lancer enfin sa saison.
Malheureusement, en dépit
d’un fond de jeu retrouvé, il
s’incline d’un cheveu, après
avoir touché trois fois les
montants en fin de partie.
D’entrée, Strasbourg prend
l’avantage sur son premier
contre (1-0, 1re ). Clénay ne
s’en laisse pas compter et
égalise dans la foulée (1-1,
3 e ). Les deux équipes vont
ainsi se livrer à un véritable
chassé-croisé, Zuddas égalisant peu avant la pause (4-4,
18e).
A la reprise, Aouidat concrétise la domination clénoi-

se (4-5, 21e). Mais Strasbourg
se rebelle et signe un cinglant
3-0 (7-5, 33e). Clénay se ressaisit (7-6, 35 e ). Mouillon
trouve la barre. Et sur le contre, Strasbourg creuse l’écart
(8-6, 36e). Conquérant, Clénay continue d’attaquer.
Mouillon réduit l’écart (8-7,
39 e ). Clénay continue d’y
croire et touche deux nouvelles fois la transversale. En
vain.
A l’issue de la rencontre, le
coach clénois Loïc Stoltz
était un peu déçu : « On n’a
pas mal joué, mais en ce moment, rien ne va dans notre
sens. Mais on ne lâchera rien
et on essaiera de redresser la
barre à domicile. »

