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Une défense sereine

Les Fenris sont déjà dans le coup

Montbard-Venarey domine le groupe A avec une seule défaite au compteur. Si
dans le jeu, l’entraîneur Eric
Bianconi estime que son
équipe a encore du travail,
en revanche au niveau défensif, il semble avoir trouvé
la bonne solution.
Dimanche, et ce malgré
avec une défense décimée
par les blessures de Renaud
et Baulot, l’équipe n’a pas
encaissé de but, et ce pour la
5e fois de la saison en 8
matchs. Avec 5 buts pris
dont 3 dans le seul match
contre Sens B, l’équipe affiche la meilleure défense du
groupe. « Nous sommes en
place et nous essayons de
respecter les consignes du
coach » dit Vincent Pernet,
qui regrette toutefois le nul
concédé dimanche à Tonnerre (0-0). « On leur a laissé trop d’espace. On a man-

Pour leur 5esaison en 3e division, les joueurs de l’AS
Fenris ont souhaité une drôle de bienvenue aux Princes
de Montbéliard, qui évoluaient au niveau régional
l’an dernier. Les Dijonnais
leur ont passé un 32-6 sur la
pelouse de Bourillot, où ils
accueilleront un des favoris
de la poule, les Gueules Jaunes de Terville, samedi prochain (19 heures, entrée gratuite).
Une formation beaucoup
plus solide que l’escouade
franc-comtoise. « C’est une
très grosse équipe », con-

qué de lucidité dans la
finition » prolonge-t-il.
Pas de quoi cependant
troubler la quiétude actuelle
dans les rangs côte-d’oriens.
« Nous nous étions fixé 14
points sur les 16 possibles.
Nous avons joué notre joker. Nous devons donc remporter les trois derniers
matchs avant la trêve »,
conclut Eric Bianconi. La
marche est à suivre.
YANNICK DUPIN

CLASSEMENT
DES BUTEURS
PROMOTION D’HONNEUR
GROUPE A
6 buts : Larhrissi (Quetigny) ; 5 buts : Leo,
Marin (Chevigny).
GROUPE B
9 buts : Coupelon (Meursault) ; 6 buts :
Commande (La Chapelle-de-G.), Perrin
(Dijon Parc), Michaud (Montceau B).
PROMOTION DE LIGUE
GROUPE C
8 buts : Petit (Longvic) ; 7 buts :
Oumakhou (Longvic), Vallot (Varennes/G).
GROUPE D
7 buts : Xolin (Pouilly-en-Auxois), Puleri
(Saint-Jean-de-Losne).

vient Olivier Champion, entraîneur des juniors – qui débuteront leur championnat
le 10 décembre – et joueur de
l’équipe première. D’ailleurs,
Dijon ne l’a pas battue depuis trois ans.

Intégrer les nouveaux
Troisièmes du dernier exercice, les Fenris savent qu’il
sera difficile d’améliorer ce
classement et d’accéder à
une des deux premières places synonymes de play-offs.
« L’objectif est de se maintenir en milieu de tableau »,
avoue Olivier Champion.

« Les play-offs sont trop
compliqués pour des raisons
budgétaires et de logistique
notamment. » Une nouvelle
troisième place leur irait
donc comme un gant.
L’objectif premier est d’intégrer la vingtaine de nouveaux joueurs venue grossir
un effectif qui émarge désormais à une cinquantaine
d’unités. « Il faut les former
et ça réclame du temps »,
conclut Olivier Champion
dont le club s’est aussi ouvert
sur les féminines en lançant
une section flag.
M. B.

FOOTBALL. U19 Nationaux.

Le DFCO passe la première
Toute série, bonne ou mauvaise, ayant un épilogue, il
était écrit que l’incapacité
des U19 Nationaux du
DFCO à remporter des matches allait s’arrêter un jour.
La dixième tentative aura
donc été la bonne pour ces
jeunes dijonnais vainqueurs
d’Épinal sur la plus petite des
marques dimanche dernier
(1-0). « On s’est dépucelé »,
s’amuse l’entraîneur côted’orien, Sébastien Degrange.
« Je commençais à me dire
que j’avais la poisse », note-til, en référence à une saison
noire vécue en -18 ans quelques années auparavant.
« J’espère que ça va nous libérer pour la suite et que l’on
parviendra à faire un résultat
contre Vesoul dès samedi »,
poursuit-il encore.
L’heure est donc à la confir-

mation. « J’ai insisté sur le
fait qu’il ne fallait pas se relâcher. Il faut s’accrocher et y
croire », reprend un Degrange soulagé par la tournure
des évènements du weekend dernier. « On savait
qu’on était capables de le faire. Même si ce n’était pas notre match le plus abouti, on
n’a commis aucune erreur »,
se félicite-t-il.

Soutien en interne
Désormais délesté d’un
poids, le technicien semble
entrevoir un avenir moins
morose pour la lutte pour le
maintien. Confortés et soutenus par l’ensemble du club —
« on n’a jamais cessé de nous
encourager » — les U19 Nationaux doivent s’appliquer
à surfer sur la bonne vague.
LOUIS QUESNOT

ROUSSET VAINQUEUR
Nicolas Rousset a remporté le circuit national senior sabre de
Saint-Jean-la-Ruelle en éliminant Boladé Apithy au tableau de
16. Ce dernier termine 15e et Yémi Apithy, 17e.
DÉCEPTION POUR LES CADETS
Fabien Gruet-Barbier et Armelle Verguet tiraient pour la coupe
européenne épée, catégorie cadet. Lors du 1er tour de poule à
Grenoble, Armelle Verguet a perdu tous ses matchs. Elle se
classe 162 e . A Chalons-en-Champagne, Fabien GruetBarbier chute 13-14 dès son 1ertour de tableau, face au Suisse
Kei Mathis et prend la 67e place au final.
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