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TENNIS INDIVIDUELS CÔTE-D’OR

Une formation
qui tient le choc

Pas de surprises….
Contrairement aux 12-14
ans tenus de passer par le
grand prix de Bourgogne
(dernière session pendant
les vacances de Pâques)
pour se qualifier pour les
individuels régionaux (14 et
15 mai au lac Kir), les 15-18
ans ont disputé sur les résines de Mirande un mini
championnat de Côte-d’Or
sous la forme de tableaux
classiques.

Stachowicz solide
n Lucas Mariani et Yvann Lalevée ont participé au triomphe des Bleus
au Munster. Photo DR

Les internationaux fleurissent de
partout en Bourgogne. Désormais, la déception se fait jour
lorsqu’il n’y a pas d’éléments du
Pôle Espoirs et d’ABCD XV en
équipe de France jeunes. Voilà un
progrès remarquable.

C

amille Chat est un exemple frappant. Issu du Pôle Espoirs de Dijon, le jeune talonneur s’est fait une
place parmi le grand XV de France.
Alexandre Lapandry et Morgan Parra avaient auparavant tracé le chemin. L’exemple est à suivre. Il le sera
sans doute d’ailleurs puisque dans
toutes les catégories plus en amont,
la présence de Bourguignons est très
régulière.

} L’écart est moins
important entre les
régions. On a tâtonné
les premières années,
maintenant on
progresse et on répond
présent. ~
Fabien Guillot
« Avec les Crabos d’ABCD XV notamment, les joueurs disputent des
matches de haut niveau. Les joueurs
s’entraînent mieux également et
donc résistent mieux », explique Fa-

bien Guillot, conseiller technique
régional. « Individuellement, il y a
de la qualité. Ceux qui ont goûté à
ces sélections se sont métamorphosés. Ziani Dembélé par exemple
pour qui on ne savait pas trop a
finalement progressé grâce à une
belle volonté de travail. Il réussira
s’il continue comme cela. »

Apporter
de la concurrence
Récemment encore, dans les rangs
des -17 ans français victorieux au
Munster (23-10) et au Leinster
(45-0), Lucas Mariani (centre) et
Yvann Lalevée (talonneur) ont tenu
leur rang. « Ils se sont bien comportés », reprend Fabien Guillot, entraîneur de ces Bleus. Il constate : « Il
n’y a pas de joueurs de Massy ou du
Racing mais il y a des Bourguignons.
L’écart est moins important entre les
régions. On a tâtonné les premières
années, maintenant on progresse et
on répond présent. Les Crabos en
sont une image. Il y a une reconnaissance accrue d’ABCD XV, chacun
est à sa place. »
Il reste néanmoins une marche à
gravir. « On doit amener plus de
concurrence et être capable de solliciter d’autres joueurs. » Elargir le réservoir pour prendre une dimension
supplémentaire tel est désormais
l’objectif de cette formation régionale rayonnante.

Jérôme Roblot

À l’approche des interclubs,
le DUC lance un tournoi
officiel de doubles messieurs et dames les 16-17 et
23-24 avril. Une première
qui mériterait l’intérêt des
clubs et des joueurs pour
une discipline éphémère qui
renaît à chaque championnat par équipes.

n Norges mérite mieux
L’Open ITF pro féminin de
Dijon-Norges commence
samedi avec les qualifs. Le
manager de l’open, Denis
Liébé, propose des pré-qualifs aux joueuses régionales.
Elles ne sont que cinq classées pour le moment entre
4/6 et 0. À 18 heures, duel
entre les Longviciennes
Thomas (3/6) et Amaning
(4/6).

Julie Gervais (734e WTA) licenciée au FC Gueugnon a
gagné son 2e tournoi sur le
circuit pro. Après avoir
ouvert son compteur à Stoc-

Les Tricolores ont remporté le
Festival des 3 Nations en battant
l’Irlande (23-10) et l’Angleterre
(14-8). Ziani Dembele (pôle Espoirs de Dijon) fait partie de ce
groupe.
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n Le DUC voit double

pour Julie Gervais

n Succès des -18 ans

J.-J.-Sanchez (CLP)

RÉSULTATS
FILLES
15-16 ans : Roland-de-Ravel (15/1, DUC) b. Hoymans (15/2, Longvic), 6-4,
6-3.
17-18 ans : Gentien (5/6,
Talant) b. Andrianaly (5/6,
TCD), 6-3, 6-4.
GARÇONS
15-16 ans : Stachowicz
(15, ASPTT) b. Moles-Rota
(15, DUC), 6-1, 6-4.
17-18 ans : Crognier (15,
DUC) b. Bullier (5/6, TCD),
5-3, ab.

TENNIS [ ECHOS DES COURTS ]

n Et de deux

ECHOS

n Novès à Beaune
Les 20e finales régionales du
30 avril prochain ont un parrain
d’envergure en la personne de
Guy Novès, le sélectionneur du
XV de France.

Dans les féminins peu étoffés, la cadette Clémence
Roland-de-Ravel (15/1,
DUC) et la junior Jeanne
Gentien (5/6, Talant) ont
décroché les titres. La compétition garçons, un peu
plus dense, a confirmé chez
les 15-16 ans la solidité de
Stachowicz (15, ASPTT)
auteur de trois victoires à
son classement. Quant au
g aucher Crognier (15,

DUC), il a bénéficié de
l’abandon en finale de Bullier (5/6, TCD) pour se parer du titre chez les juniors.
À savoir : le championnat
de France des 15-16 ans est
prévu au lac Kir du 16 au
21 août.

kholm, elle s’est imposée en
Grèce, à Heraklion. Elle est
présente, la semaine prochaine, à Norges.

n Vincent Millot
entre deux avions
Brillant à Indian Wells, éliminé au 1er tour des qualifs
de Miami et sorti au 1er tour
du Challenger de SaintBrieuc (Barrère, 7-5, 6-4),
Vincent Millot est porteur
du dossard 150 (+5 places)
dans le concert international, proche de son meilleur
rang, 147e, en février 2011.
Il rencontrait, hier soir, le
Français Janvier au 1er tour
du Challenger de Guadeloupe (100 000$).

n Les Rousses
Au tournoi des Rousses,
Musitelli (ASPTT, 0) s’est incliné en quart de finale devant Bayet (-2/6, Annecy),
6-3, 6-3. Bonnard (1/6, Longvic) a déclaré forfait. Le
Neversois Beaugé (0) a perdu en demie contre Voljacques en trois sets.

J-J.-Sanchez (CLP)
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Pontailler accueille son tournoi jeunes
n Guy Novès, sélectionnneur des
Bleus. Photo AFP

Du 10 au 15 avril, le Tennis Club de Pontailler organise son
sixième tournoi jeunes open, homologué par la Ligue de
Bourgogne, pour les garçons âgés de 12 à 18 ans. Juge arbitre :
Sébastien Goguely. Renseignements au 06.74.19.91.30.
CDO - 1

