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NATATION. Championnats de France jeunes.

ESCRIME. Sabre juniors.

Des finales... et Rothon !

Zatko et Boudad couronnés

La deuxième journée des
championnats de France
jeunes s’est avérée très
fructueuse pour les Dijonnais, à l’instar de Morgane
Rothon, titrée sur 1500 m
NL.

E

lle détenait déjà la
meilleure performance française de
sa catégorie sur le 1500 m
NL (16’41’’). Morgane Rothon a littéralement explosé ce chrono hier
(16’33’’75), s’imposant logiquement sur cette distance.
Mais ce n’est pas la seule
belle performance enregistrée par les Dijonnais dans
le petit bassin de St-Martin
Boulogne.
Sur 100 m dos, Franck Pucet est parvenu à se hisser
en finale, en réalisant
57’’39 le matin, 4 e temps
des séries. En 57’’47, il se

Morgane Rothon a fait mieux
que confirmer sa bonne forme
sur le 1500 m NL. Photo GS

classe 7e, mais améliore ainsi par deux fois son ancienne meilleure performance
personnelle.
L’Alliance Dijon Natation
a également fait très fort,
sur le 400 m 4N dames. En
signant les 3e (4’56’’22), 5e
(4’59’’90) et 7 e (5’01’’21)
temps des séries, Alice Carré, Emilie Petit et Anaïs Arlandis sont toutes les trois
rentrées en finale A.

Là, Alice Carré termine au
pied du podium (4’55’’13),
devant Anaïs Arlandis (5e,
4’57’’20), qui signe la
meilleure performance
française de la saison, et
Emilie Petit (6e, 4’58’’11).
A noter également qu’Alice Carré bat, à cette occasion, son record personnel
aussi, et qu’Anaïs Arlandis
s’est ég alemnt qualifiée
pour la finale A du 50 m papillon, en réalis ant le 4 e
temps des séries (28’’33).
Elle termine 7e de la finale
(28’’33)
Par ailleurs, ils sont nombreux a s’être hissé en finale
B, comme Julien Gerbet et
Franck Pucet, sur 400 4N,
Gaëlle Chaumontet sur 100
m dos, Morgane Rothon et
Angèle Gousset sur 200 m
NL, Em ilie Petit sur 200 m
brasse, Julien Gerbet, lui
aussi sur200 m brasse
S. L.

TENNIS. Open de la Ville de dijon.

Que le spectacle commence
L’Open de la Ville de Dijon
organisé sur les courts du
campus par le DUC est proche de sa conclusion avec ses
finales, mardi.
Au travers des différents tableaux, les régionaux ont obtenu quelques bons résultats
à leur portée mais à l’appro-

che des tableaux finals, ce
sont “les autres” qui assurent.
Le programme du jour propose, en matinée, l’entrée des
-4/6 dames et, en soirée, des
-15 dames et du gros de la
troupe de -30 messieurs :
Steger et Pepe (TC Illberg
Mulhouse), Noblecourt (CS

Meaux), Marie (TC Caen),
JeanClaude (Istres Sports),
Jankovits (TC Hyères), Escoffier (TC Marseille), Botti
et Bayet (TC Annecy).
Et les numérotés ? Il sont
six, têtes de série, Hilaire (n°
56) s’est retiré.

MESSIEURS
Tableau 2/6 à 0
3e tour, 0. - Conrath b. Djouad (1/6, La
Pape), 0-6, 7-6, 6-1 ; Pasdeloup (1/6,
DUC) b. Gilberton (0, La Wantzenau),
6-2, 6-0 ; Crepatte (0, Grenoble) b. Bonnard (1/6, ASPTT), 6-2, 7-6 ; Clémares (0,
Lyon) b. Bourdarie (1/6, DUC), 4-6, 6-4,
7-6 ; Léoussoff (1/6, ASPTT) b. Rivière (0,
Nîmes), 6-4, 2-6, 6-3 ; Paget (0,TC Paris)
b. Muller (1/6, AVT), 6-3, 6-1.
Tableau -2/6 à -15
1er tour. - David (-2/6, Roissy) b. Conrath, 6-0, 6-3 ; Suillerot (-2/6, US Fontenay) b. Pasdeloup, 6-3, 7-5 ; Szewczyk
(-4/6, ASCAP) b. Paget, 6-1, 6-3 ;

2e tour. - Le Boulch (-15, St-Raphaël) b.
David, 6-0, 6-2 ; Fouche (-4/6, Grenoble)
b. Suillerot, 6-4, 4-6, 6-4 ; Sorg (-2/6, TC
Lyon) b. Guillaume (-4/6, TG Besançon)
4-6, 6-4, 6-3 ; Brechemier (0, Vierzon) b.
Crepatte (0, Grenoble), 7-5, 6-0 ; Kein
(-4/6, TC Coudray) b. Maitre (-4/6, TC
Hyères), 3-6, 6-3, 6-2 ; Tehrani (-4/6, US
Wissous) b. Szewczyk, 6-2, 6-2 ; Jomby
(-4/6, La Roche/Yon) b. Ruivo (-2/6, TC
Gambsheim), 6-2, 6-4 ; Groll (-4/6, TC Illberg Mulhouse) b. Berkowicz (-4/6, CC
Aix), 6-1, 6-1.

1er tour. - Pesch (1/6, Mont-St-Martin) b.
Lazzarotti (3/6, ASPTT), 7-5, 5-7, 7-5 ;
Enmer (0, Mâcon) b. Boch (2/6, FC Mulhouse), 6-1, 7-6 ; Rassat (1/6, US Wissous) b. Cordat Auclair (0, Mâcon), wo.
2e tour. - Courtois (1/6, ASPTT) b. Bonnin (1/6, Quimperlé), 4-6, 6-4, 6-3.
3e tour. - Enmer (0, Mâcon) b. Decker
(2/6, TG Besançon), 6-3, 6-3 ; Rassat
(1/6, US Wissous) b. Boisset (0, TG Besançon), 6-3, 4-6, 6-1 ; Sorg (0, Andrezieux) b. Fayol (0, Chilly-Mazarin), 7-6,
6-1 ; Helbringer (0, FC KronenbourgLes
-30) b. Pellegrinelli (0, Grenoble), 2-6,
6-4, 6-1 ; Abad (0, ASPTT) b. Courtois,
6-2, 6-3.

DAMES
Tableau 1/6 et 0

JEAN-JACQUES SANCHEZ

TENNIS. Tournoi de Norges.

Une belle semaine à venir
LetournoideNorgesvaconsacrer la matinée à un tour
tremplin vers le tableau 2e sériepoursixjoueursde3e série.
Parmi ceux-ci, Arseguel (Fontaine), Garnier (ASPTT) Loret(Venarey)etDedin(TCD),
tous15/1sontconcernés.S’ils
passentl’obstacle,c’estunpre-

mier tour à 15 qui les attend
danslafoulée,cetaprès-midi.
Le tournoi est doté d’un peu
plusde1000euros,ilestlimité
à -4/6. Le plateau est plutôt
chouette avec un groupe “élite” fort d’une vingtaine de
joueurs classés entre -2/6 et
1/6avecseulementtroisrégio-

nauxLéoussoff(1/6,ASPTT),
Bonnard (1/6, ASPTT) et Debrosse(Gueugnon).
J.-J.S.

MESSIEURS
Vuibert (15/4) b. Glantenay (15/5), 6-2, 6-2
; Regnier (15/4) b. Boucher (30/3), 6-2, 6-0
; Maréchal (15/4) b. Lefeuve (15/5), 6-2,
6-3 ; Garnier (15/3) b. Regnier, 6-3, 6-2.

Une touche aérienne pour Arthur Zatko qui remporte l’étape
dijonnaise du circuit national de sabre juniors. Photo JLM

La fine fleur des sabreurs juniors s’était donné rendezvouspourendécoudrehierau
sein du Complexe du GrandDijon.Deuxièmeétapeducircuit national pour cette catégorie d’âge, le tournoi ASPTT
Dijonasuattirerlesplushabiles tireurs nationaux pour offrir un spectacle de haut vol.
Qualité, mais ég alement
quantité puisque près de cent
concurrents s’alignaient chez
leshommes,pourunesoixantaine d’inscrites chez les femmes. Les assauts allaient être
nombreux,rapidesetprécis.
Naturellement,unetelledistribution accouche de deux
beauxvainqueurs.Chezlesféminines, la Parisienne Kenza
Boudaddisposeenfinaledela
nordisteSaoussenBoudiafau
termed’unefinalemaîtriséede
bout en bout. Chez les hommes, le dernier affrontement
auralivréunscénarioplushitchcockien.Lesabreurvenude
Tarbes,VictorZatko,semblait
se diriger tout droit vers une

victoirefacile,menantrapidement 8-4. Son adversaire TristanLaurenceallaitalorsluiasséner 6 touches consécutives
pour se retrouver en position
de force. Parmi les favoris du
jour,VictorZatkosereprenait
finalement pour conclure le
match15-12.
Pour les locaux de l’étape, la
tâche était forcément ardue.
Jean-Baptiste Plas et Cyrielle
Ducrots’inclinentdèsleurentrée dans le tableau. Plus incisif, Antoine Duguet se hisse
dansletop16.Ils’inclineen8e
de finale et signe la meilleure
performancedijonnaise.
DAMES
Demi-finales : Saoussen Boudiaf (Roubaix CE) bat Caroline Guinebert (Paris
LPR) 15-9 ; Kenza Boudad (Paris USM)
bat Océane Chery (Paris LPR) 15-10.
Finale : Boudad (Paris USM) bat Boudiaf (Roubaix CE) 15-10.
MESSIEURS
Demi-finales : Tristan Laurence (Gisors
SA) bat Fabien Ballorca (Tarbes ATE) 1513 ; Arthur Zatko (Tarbes ATE) bat Renaud Hammamy (Joue Tours) 15-10.
Finale : Zatko (Tarbes ATE) bat Laurence
(Gisors SA) 15-12

LUTTE. D3 par équipes.

Déception pour Chenôve
Engagés en 3e division, les
Cheneveliers ont souffert
pour leur retour en championnat de France par équipes après une saison blanche, terminant neuvième
sur dix-sept.
Les Côte-d’Oriens avaient
pourtant bien débuté en dominant Annecy au premier
tour. Mais les choses se sont
rapidement compliquées
par la suite, avec une défaite dès le match suivant contre Maizières-lès-Metz. Un
revers doublement pénalisant, le LC Chenôve perdant sur le coup deux lutteurs sur blessure, dont son
chef de file Christophe Gerlac, touché aux côtes.

Handicapés par ces absences, les hommes de Sébastien Lamblin, réduits à
sept, ne pouvaient ensuite
faire autrement que de s’incliner en repêchages face
aux Franc-Comtois de Fraisans.
« C’est un bilan plutôt en
demi-teinte. Ça nous donne
de la matière à travailler,
mais on est déçu de ce résultat », confie l’entraîneur
chenevelier, nourrissant
pas mal de regrets : « C’est
dommage car on ne passe
pas loin à chaque fois. Mais
il nous a manqué de la combativité, on n’a pas montré
assez de hargne. »
G. G.

