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UNSS. Badminton.

Les champions désignés

CIRCUIT NATIONAL
Les Dijonnaises Audrey et Marion Chevallot étaient à
Villeurbanne ce week-end afin de tirer lors du Circuit national
épée juniors (D2). La première termine 10e en perdant d’une
touche au tableau 16 face à la Nantaise Stéphanie Bourjon, la
seconde se classant 21e en échouant au tableau de 32 face à
Bénédicte Ritzler, de Colmar.

La Côte-d’Or a trouvé ses
représentants pour les prochaines échéances régionales le 22 février prochain
à Beaune.

LES SABREURS À LONS
Les sabreurs minimes se trouvaient à Lons-le-Saunier ce
dimanche pour l’épreuve de zone qualificatif pour les demifinales de la Fête des jeunes (épreuve interzones) qui se
déroulera à Gémenos le 1er avril. Chez les garçons, seuls Emile
Klipfel (12e) et Thomas Leveque (20e) se qualifient, tout comme
Réaksa Renaud (11e) et Constance Leclercq (15e) chez les filles.
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Qualifiés pour
le niveau académique
Ces formations sont ainsi
qualifiées pour le niveau
académique dont les rencontres auront lieu à Beaune, le 22 février.
Dans les autres formats de
compétition, le lycée Prieur

EN BREF
HOCKEY
Lyon : Maric remplace
Margerit
Responsable du hockey mineur des Lions de Lyon (division 1) depuis le début de la
saison, l’ancien entraîneur du
Dijon HC, Daniel Maric, va
être nommé, dans les prochaines heures, coach de l’équipe
première de la capitale des
Gaules, en remplacement de
Pascal Margerit.

Équipe de France : entrée
en matière ce soir
L’équipe de France de hockey, où figurent les Ducs Anthony Guttig et Nicolas Ritz,
entame son tournoi à 4 en
Norvège par un match face au
pays hôte, ce soir (19 heures).

Les féminines du lycée Carnot ont dominé les Championnats
départementaux de badminton. Photo Jean-Louis Mousson

Des collectifs bien rôdés
Les terrains de sport nivernais recevaient hier les finales académiquesdesportscollectifs,catégoriejuniors.Lesrencontresen
extérieur ayant été reportées, seules les disciplines indoor
étaient finalement concernées. Au chaud dans les gymnases,
leslycéenscôte-d’oriensontbrillélorsdecesfinalesà4concurrents.
Les lycéennes du Prieur de la Côte-d’Or d’Auxonne se sont
montrées intraitables pour remporter le titre en basket-ball, de
même que les garçons du lycée Clos Maire de Beaune, maîtres
du futsal. Les représentants côte-d’oriens réalisent même le
doublé en volley-ball. Le lycée Carnot remporte le titre chez les
féminines,le lycée Saint-Joseph,letitremasculin.
Ces quatre établissements se qualifient donc pour l’épreuve inter-académique quise tiendra à Montargisle 22février.

de Côte-d’Or d’Auxonne
présentera son équipe d’établissement, c’est à dire des
équipes de 6, mixtes, et le ly-

cée Notre Dame de Dijon
disputera les épreuves Excellence.

LES ÉPÉISTES À THIONVILLE
Toujours chez les minimes, mais à l’épée cette fois, Thionville
accueillait la même épreuve que pour les sabreurs. Les
garçons devaient se classer dans les 45 premiers et les filles
dans les 39 premières pour accéder aux demi-finales, qui
auront lieu à Valencienne le 1er avril. Chez les garçons, seul
Arthur Loubies se qualifie en terminant 23e. Chez les filles,
l’ASPTT a connu plus de réussite avec cinq qualifiées :
Valentine Branger Nudant termine 9e, Océane Roussel 12e,
Marie Herrero 17e, Armelle Verguet 18e, Joséphine Vincenot
33e.

CARRÉ
D’HONNEUR
CONCOURS
Vendredi 10 Février (19 heures) : concours organisé par le
Carreau de Marsannay au profit de l’association « Vaincre la
Mucoviscidose », en Triplettes formées en quatre parties,
animé par Marc Alexandre, avec des grands champions de
Pétanque au Boulodrome de Dijon.
COUPE DE FRANCE
Samedi 11 Février (14 heures), au Boulodrome 32es de finale
de la Coupe de France. Boule Quetignoise contre Valdoie
(90).
10 HEURES DE PÉTANQUE
Dimanche 12 Février (8 heures) : les 10 heures de Pétanque,
organisé par l’entente Dijonnaise (ASPTT – DRAPEAU – LAC)

JEAN-LOUIS MOUSSON

KARATÉ

Enattendantles“France”…
La préparation pour les
grandes échéances nationales se poursuit pour les karatékas bourguignons. Dans
cette période moins chargée
en compétition, quelquesuns se sont engagés sur diverses manifestations le
week-end dernier pour travailler et s’aguerrir.
L’Open national des jeunes, à Orléans, a ainsi vu la
Semuroise Alizée Agier
s’imposer dans la catégorie
des juniors -59 kg, tout comme son camarade de club
Romuald Jannier en cadets
-63 kg. A noter également la
cinquième place du Fontenois du KCB Antoine Pinardin, en juniors +76 kg.

D’autres avaient fait le
choix de participer à la coupe de France wado (du nom
d’une forme différente de
kata), qui avait lieu à Paris.
Simon Aubry (St-Florentin)
s’y est imposé en juniors
-61 kg, Alexis Depee (Clamecy) termine deuxième en
cadets -70 kg, tandis que la
Chevignoise Mélanie Girard prend la troisième place en seniors -61 kg.
Avant un mois de mars très
dense, les Bourguignons ont
désormais rendez-vous avec
les championnats régionaux
qui auront lieu le samedi
18 février au dojo de Chevigny-Saint-Sauveur.
G. G.
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aisant suites aux
épreuves de district,
les finales départementales de badminton désignaient hier les champions
qui seront en charge de représenter les établissements
scolaires de Côte -d'Or au niveau académique.
Trois établissements chez
les cadettes, trois autres
chez les cadets, se disputaient donc ce droit hier au
sein du gymnase des Arcades à Dijon. Au terme de triples affrontements : deux
rencontres en simple et une
en double, les féminines du
lycée Carnot se sont montrées les plus à l’aise. Le titre
masculin est lui attribué au
lycée Prieur de Côte-d’Or
d’Auxonne. Chez les juniors, c’est le lycée Montchapet de Dijon qui est sac r é c h a m p i o n
départemental.
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