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ESCRIME. N1 par équipes (quarts de finale).

FULL CONTACT. Chpat du monde.

L’ASPTT Dijon sans souci

Mélany Bony a bien résisté

Face à une équipe du
Kremlin-Bicêtre limitée, les
sabreurs dijonnais, tenants
du titre, se sont qualifiés
aisément pour les demi-finales (45-20).

L

a défense du titre de
champion de France
par équipes, décroché
au mois de mai dernier, débutait hier pour l’ASPTT Dijon par un quart de finale
disputé au Kremlin-Bicêtre.
Une affaire vite expédiée, les
Dijonnais l’emportant largement (45-20) face à une faible opposition.
« On a su se montrer très
sérieux pour que ça dure le
moins longtemps possible,
on a fait ce qu’il fallait pour
rester dans le match en respectant l’adversaire », confie le maître d’arme JeanPierre Harbelot, coach des
sabreurs côte-d’oriens.
Largement supérieurs à
leurs adversaires techniquement, les Dijonnais n’ont en
effet pas traîné, parfaitement lancés par Boladé Apithy (5-1), son frère Yémi et

Boladé Apithy et les Dijonnais ont assuré un succès rapide et
facile face à une faible opposition. Photo archives LBP

Nicolas Rousset assurant
eux aussi tranquillement
leurs passages (10-2 puis
15-4).

Un gros morceau
en demi-finale
D’où un match rapidement
plié et un billet validé sans
souci pour les demi-finales,
où cette fois l’opposition sera d’un tout autre niveau.
L’ASPTT affrontera au mois

de mai le vainqueur du quart
de finale entre Tarbes et le
Paris-Lagardère qui aura
lieu fin mars ou début avril.
« On sait qu’on aura une
grosse écurie de toute façon », poursuit Harbelot.
« Mais ce qui est bien, c’est
que d’ici là, Boladé, Nicolas,
voire Yémi vont pouvoir se
concentrer sur les échéances internationales. »
G. G.

BOXE THAÏ. Gala international à Auxonne.

Succès du Tiger's Den à tous les tableaux
Le Tiger's Den a presque
réalisé le sans-faute samedi à
Auxonne en remportant 8
des 9 combats d'une réunion
internationale rassemblant
près de 500 spectateurs.
Tête d'affiche de la réunion,
Jamal Wahib, champion
d'Europe professionnel en titre des -70 kg a imposé sa
technique dans les 3 derniers
rounds pour l'emporter aux
points face au champion
d'Allemagne Marco Henschke. Patrick Djanang (-75 kg),
l'autre champion d'Europe
du Tiger's Den, a aussi tenu
son rang en disposant du Serbe Zoran Solaja à l'issue d'un
combat très intense qui a tenu toutes ces promesses dans
cette catégorie des plus
lourds. Les espoirs n'ont pas
été en reste en remportant
cinq des six combats qui leur
étaient dédiés, seul le Suisse
Marco Tami a tiré son épingle du jeu face à Cedric Thomas lors du tout premier
combat. Le seul combat juniors a également été une

La puissance de Patrick Djanang a mis à mal le Serbe Solaja.
Photo Louis Lanni

confrontation franco-suisse
remportée par Malik Berkane Face à Kamel Bajioui.
«Nous avions des adversaires de grande qualité et je suis
d'autant plus satisfait de la
bonne prestation des amateurs comme des pros.. Patrick Djanang et Jamal Wahib ont quant à eux confirmé
leur statut de champion»,
confiait Mokhtar Rougi, le
coach du Tiger's Den.
LOUIS LANNI

RÉSULTATS
Espoirs. - 65 kg : Marco Tami (Suisse)
bat Cédric Thomas (Tiger's Den)
Espoirs 71 kg : Aziz Moustakim (Tiger's
Den) bat Kevin Nieroz (Grenoble); Kevin
Baroudel (Tiger's Den) bat Faycal Belhajal (Grenoble); Adil Moussadak (Tiger's
Den) bat Vladimir Ivcenko (Russie); Ibrahim Fettar (Tiger's Den) bat Roland Beier
(Allemagne); Joris Bodoignet (Tiger's
Den) bat Philipp Fall (Grenoble).
Juniors .- 60 kg : Malik Berkane (Tiger's
Den) bat Kamel Bajiuoi (Suisse).
Pro. - 70 kg : Jamal Wahib (Tiger's Den)
bat Marco Henschke (Allemagne).
Pro.75 kg : Patrick Djanang bat Zoran
Solaja (Serbie).

Pour son premier championnat du monde en fullcontact,MélanieBonyn’apas
réussi dans son entreprise face à l’Irlandaise Barabara Delaney,, samedi soir à Sheffield
(ANG)
Pour autant la Dijonnaise
n’aura pas démérité face à un
adversaire coriace à la boxe
très agressive. Elle ne s’incline
que de quatre points au terme
de dix rounds intenses.
«Nous savions que cela allait être dur», soulignait son
entraîneur Arnaud Mimouni,
ce fut un combat très engagé
avec beaucoup d’accrochages
et un adversaire à la boxe pas
très propre. Mélanie avait une
meilleure technique, mais elle
n’a pas su se sortir de cette
boxe.»
Pour autant, Arnaud Mimouni reste plutôt satisfait de
la prestation sa protégée qui a
quitté le ring, marquée physiquement par l’Irlandaise. «Elle a attaqué les 3 premières reprises un peu en dessous, mais
dans la 4e elle s’est réveillée en

Mélanie Bony s’était pourtant
bien préparée, mais cela n’a
pas suffi. Photo S. L

commençant à bien travailler
maissanstrouverlecoupjuste
dans un combat toujours très
physique. Les quatre derniers
rounds ont été très disputés,
mais l’Irlandaise avait fait l’essentiel des points avant.» Et
l’entraîneur dijonnais de conclure : « On est forcément déçu parce que c’est une défaite.
Mais ce n’est pas la préparation qui est en cause mais le
style de boxe qu’a proposée
l’adversaire de Mélanie.»
GEORGES SANTOS

BOXE. Finales régionales.

Les Côte-d’Oriens à la fête
L’USC Dijon organisait samedi aux Bourroches les finales régionales de boxe amat e u r. U n e c o m p é t i t i o n
parfaitement orchestrée par
Nordine Taha et son équipe
quiaconnuunbonsuccèspublic. D’autant que les spectateurs ne se sont pas ennuyés
avec un programme de 9 finales et 4 combats hors championnats d’une bonne qualité
technique.
Les boxeurs côte-d’Oriens
ont été à la fête samedi soir
puisqu’ilsremportentcinqdes
neuffinalesàlaclé.
La soirée s’est conclue par
une finale élite entre le sociétaire du Dijon Boxe Ibrahim
El Ouafi et un locataire des
Bourroches Yoann Jadot. Au
terme d’un duel animé, le proLES FINALES RÉGIONALES
Cadets 57 kg espoirs : Haouamed
(Beaune) bat Ragragui (Nevers) arrêt de
l’arbitre 2e round.
Cadets -63 kg espoirs : Fleury (Beaune)
bat Noirot (Is) arrêt de l’arbitre 2e round.
Juniors -60 kg espoirs : Lacourt (Auxerre) bat Sensemat (St-Léger) aux points
Juniors -64 kg espoirs : Derdeba (Nevers) bat Mathey (Chalon) aux points
Juniors -69 kg espoirs : Babayan (Dijon
B) bat Prieto (Chalon) aux points
Demi-finales seniors -56 kg espoirs :
Mzrahov (Dijon B.) bat Bouazzaoui (Montceau) aux points (9-8) ; Franc (Auxerre) bat

Ibrahim El Ouafi a remporté la
finale seniors -69 kg
élite. Photo G. S

tégé de Marcel Giordanella a
faitparlerson punchetsatechnique pour s’imposer aux
points au terme des trois
rounds.
G.S.

Rabelliau (Beaune) par jet de l’éponge.
Seniors -69 kg espoirs : Djangoyan
(Montceau) bat Mohamedi (Auxerre) aux
points
Seniors - 75 kg espoirs : Gmiza (Chalon)
bat Mahla (Montceau) aux points
Seniors -69 kg élite : El Ouafi (Dijon B.)
bat Jadot (USCD) aux points.
HORS CHAMPIONNAT
Juniors -60 kg espoirs : El Amrami (USCD) bat Gomes (Is) aux points
Seniors -60 kg espoirs : Minot (USCD)
bat Boukhatem (Nevers) aux points
Seniors -69 kg espoirs : Goutaland (USCD) bat Long (Is) aux points

