
04 SPORTS / CÔTE-D'OR
LE BIEN PUBLIC

Dimanche 1er

novembre 2015

Nationale 3 féminine
Poule 5

Noisy/GagnyMalakoff.............................3126
US PalaiseauBoisColombes................3920
Blanc MesnilSLUC Nancy......................3231
BeauneFlavigny FR..............................2920
Serris VEChaumont................................3125
LongvicStMaur.................. le 19 décembre

Pts J G N P p. c. Dif.
1 US Palaiseau 16 6 5 0 1173139 34
2 Noisy/Gagny 16 6 5 0 1166135 31
3 StMaur 15 5 5 0 0172111 61
4 Blanc Mesnil 14 6 4 0 2176163 13
5 Serris VE 14 6 4 0 2161151 10
6 Malakoff 14 6 4 0 2148155 7
7 SLUC Nancy 12 6 3 0 3168168 0
8 Beaune 8 6 1 0 5129164 35
9 Flavigny FR 8 6 1 0 5143160 17

10 Chaumont 8 6 1 0 5161186 25
11 BoisColombes 8 6 1 0 5143195 52
12 Longvic 7 5 1 0 4124137 13

Prochaine  journée.   samedi 14 novembre  : Malakoff
Blanc Mesnil, Flavigny FRNoisy/Gagny, ChaumontUS 
Palaiseau,  BoisColombesBeaune,  StMaurSerris 
VE, SLUC NancyLongvic.

CLASSEMENTS
Nationale 2 féminine

Poule 3
Yutz 2Épinal.............................................1828
ReimsMontigny.......................................2423
Us AltkirchReichstett..............................3328
BarleDucDijon 2.................................3728
KingersheimChevigny.........................3526
Besançon 2AnnecyleV..............Dim., 16h00

Pts J G N P p. c. Dif.
1 Kingersheim 16 6 5 0 1176141 35
2 Besançon 2 15 5 5 0 0165117 48
3 Us Altkirch 14 6 4 0 2183186 3
4 Épinal 14 6 4 0 2195155 40
5 Montigny 14 6 4 0 2165164 1
6 Dijon 2 12 6 3 0 3166165 1
7 Reims 12 6 3 0 3154169 15
8 Reichstett 10 6 2 0 4148153 5
9 Chevigny 9 6 1 1 4151173 22

10 AnnecyleV. 8 5 1 1 3134164 30
11 Yutz 2 8 6 1 0 5132173 41
12 BarleDuc 8 6 1 0 5156165 9

Prochaine  journée.    samedi  14  novembre  :  Annecy
leV.Reims,  ÉpinalKingersheim,  ChevignyBarle
Duc, Dijon2Besançon 2, ReichstettYutz 2, Montigny
Us Altkirch.

La formation de Dominique
Damour a réalisé l’objectif 
fixé, à savoir glaner enfin des 
points en étant solide en dé-
fense et sérieux en attaque. Fa-
ce à une formation lorraine à 
sa portée, le BHB s’est enfin 
imposé après cinq défaites de 
rang, validant ainsi les pro-
messes aperçues lors de la der-
nière rencontre à domicile.

Les visiteuses ouvraient la
marque par Mougeot, mais 
voyaient rapidement le BHB 
prendre les commandes de la 
rencontre par trois tirs victo-
rieux de Desjardin (5 -2, 8e). 
Un penalty transformé par 
Sauvain et un tir puissant de 
Grandbouche permettaient 
aux locales de prendre quatre 
longueurs au quart d’heure de
jeu. Profitant de quelques ma-
ladresses de Flavigny, les 
Beaunoises gardaient les visi-
teuses à distance jusqu’à la 
pause. Après cinq minutes de 
jeu en seconde période, profi-
tant d’un passage à vide de 

leur adversaire, Flavigny reve-
nait à un but par Castel. Beau-
ne, par Grandbouche et Che-
vaux, reprenait ses distances à
la 45e.

Profitant de plusieurs supé-
riorités numériques, les loca-
les se mettaient hors d’atteinte
par Cornette, Pereira et Che-
vaux en accumulant dix buts 
d’avance à cinq minutes de la 
fin. C’est Mougeot qui rédui-
sait l’écart d’une unité pour 
Flavigny avant le coup de sif-
flet final pour échouer à neuf 
longueurs de Beaune.

BRUNO ALLEXANT (CLP)

HANDBALL. N3 féminine.

Promesse tenue pour le BHB

BEAUNE...........................29
FLAVIGNYFLEVILLE.........20
À Beaune (Forum des Sports) : Beaune
b. FlavignyFleville 29 à 20 (129).
Arbitres : MM. Adam et André.
Beaune.  Gardiennes : Marque 7 arrêts
(30’), Gillot 11 arrêts (30’). Marqueuses :
Dessertaine 4, Sauvain 4, Grandbouche
5, Bonneviot 1, Poigeault 1, Desjardin 5,
Perreira 4, Cornette 2, Chevaux 3.
FlavignyFleville.  Gardiennes : Sejou
né 5 arrêts (20’), Rahil 7 arrêts (40’). Mar
queuses : Jeandel 2, Lamain 1, Castel 2,
Mougeot 6 dont 3pts, Samba 1, Padovan
3, Mendy 3 dont 1 pt, Vozelle 2

ENBREF 

ATHLÉTISME
Trail du Bouton d’Or à Ahuy ce dimanche
Le trail du Bouton d’Or, qui se dispute ce matin, affiche 
complet. L’association Familles rurales d’Ahuy, maître
d’œuvre de l’événement, accueillera 250 coureurs sur le 
23 km, 350 sur le 10 km et deux courses jeunes (3 et 1 km).
Les départs et arrivées sont placés au complexe sportif
d’Ahuy (un fléchage sera mis en place dans le village). Le dé-
part du trail de 23 km est programmé à 9 heures (dénivelé
positif de 735 mètres), celui du trail Découverte de 10 km 
(dénivelé positif de 198 mètres) à 9 h 15. Pour les courses
jeunes, le 1 km est prévu à 9 h 20, le 3 km à 9 h 30.

Cross d’Arnay le 11 novembre
Le premier rendez-vous de la saison de cross approche. Le
site de l’Etang-Fouché à Arnay-le-Duc accueillera le mercre-
di 16 novembre pas moins de 16 courses. Premier départ à
11h30 (minimes filles). Course juniors, espoirs et seniors 
dames à 15h35, course espoirs et élite hommes à 16 heures.

Face au leader de la poule,
Dommartemont, le BC Di-
jon a conservé son invincibi-
lité. Il a même fait mieux en
bousculant la hiérarchie
pour s’imposer (5-3). Pour
Florian Bitzer, ce résultat
prouve que le BCD peut
jouer les trouble-fête dans
cette poule. « C’était un test.
On devait voir si on était ca-
pable de rivaliser avec un fa-
vori à l’accession. On se 
rend compte que oui », dit-il.

Toutefois, ce résultat pro-
bant ne lui tourne pas la tête
pour autant. « On visait le 
nul au départ donc on est 

forcément content mais on
sait aussi que ça aurait pu
tourner dans l’autre sens. 
On gagne un double mixte à
21-19, on perd un simple
messieurs également à 21-
19, c’était serré. »

Mais avec désormais deux
succès et un nul au comp-
teur face aux principaux ad-
versaires du groupe le bilan 
est excellent. « On a envie
de continuer à lutter avec
eux », conclut-il. Prochain
rendez-vous le 21 novembre
contre Mulhouse à la mai-
son.

J. R.

BADMINTON. Nationale 3.

Grosse performance pour BC Dijon

BASKET. Nationale 3 masculine.

DAD 21 assure l’essentiel

Et de cinq ! En s’impo-
s an t  devan t  Gue -
bwiller (59-46) grâce

à une seconde mi-temps sé-
rieuse défensivement, le
DAD 21 signe un cinquiè-
me succès consécutif  et
conserve sa place tout en
haut du classement. « C’est
s û r  q u ’ o n  a u r a  m i s  l e
temps », avoue Sébastien
Rollet, avant d’étayer ses
propos.  « Leur défense
nous a fait perdre de notre
rendement offensif habituel
mais malgré tout, les gar-
çons ont su réagir et faire la
différence après la pause. »

Fin à sens unique
Car, à l’entame, les Dijon-

nais étaient bien loin de
jouer à leur meilleur ni-
veau. Denderes scorait le
premier mais Guebwiller
répondait immédiatement

par un 8-0 qui allait donner
le ton de toute la première
période (3-8, 4e). La défense
locale était aux abonnées
absentes (16-20, 10e). Et la
suite n’était pas plus relui-
sante.

Le DAD 21, à côté de ses

baskets, subissait l’agressi-
vité adverse, et atteignait la
pause pas franchement ras-
suré (29-38, 20e).

Heureusement, les attitu-
des des « jaune et noir »
changeaient complètement
au retour des vestiaires. Et
comme les visiteurs per-
daient sur blessure un Nico-
las Martin très précieux jus-
que-là, ils en profitaient
pour recoller (40-44, 30e).

Le dernier quart-temps
était ensuite dominé de la
tête et des épaules par un
DAD 21 retrouvé.  Gue-
bwiller n’ inscrivait  que
deux petits points et s’incli-
nait en encaissant même un
cinglant 30-8 sur la totalité
de la seconde période.

BRUNO CHEVRET

Le DAD 21 poursuit son in
croyable série de victoires.
Ce  coupc i ,  c ’es t  Gue
bwiller qui fait les frais de
l’efficacité des Dijonnais.

Les Dijonnais reçus cinq sur 
cinq après un nouveau 
succès. Photo archives LBP

N3 MASCULINE
UN SUCCÈS QUI VA COMPTER POUR SAINTAPO
En déplacement dans le HautDoubs, les joueurs de l’ASC 
SaintApollinaire Basket ont signé un succès très important 
pour la suite de leur saison (5564). Devant au score dès 
l’entame (717, 10e), les Epleumiens ont fait la course en tête 
tout au long de la partie (3646, 30e) et auront su résister à un 
ultime retour de Pontarlier dans le moneytime. Un excellent 
résultat qu’il faudra confirmer à domicile samedi prochain 
contre Belfort. « On est sorti victorieux de cette partie grâce 
notamment à un très bon premier quarttemps », se félicite 
l’entraîneur épleumien, Eric Petiot.

DAD 21.............................59
GUEBWILLER ..................46
À Dijon (Lentillères) : DAD 21 b. Gue
bwiller 59 à 46 (1620, 1318, 116, 192).
Arbitres : MM. Zaessinger et Mouron.
DAD 21 : De Vliegher 7, Naltet 4, Boyer 9,
Gavignet 5, Denderes 3, Depernon 4,
Martial 12, Munoz 5, Tessier 10.
Guebwiller : Garnier 2, Diringer 6, Ger
many 8, Amara 2, Martin J.F. 7, Muller 2,
Cissé 8, Martin N. 11.

CLASSEMENT
Poule K

SaintDiéGeispolsheim 2........................6456
BelfortPoligny..........................................6271
PontarlierStApollinaire.......................5564
DAD 21Guebwiller................................5946
PfastattRixheim......................................8554
HoltzheimMirecourt................................5681

Pts J G N P p. c. Dif.
1 Pfastatt 10 5 5 0 0413300 113
2 DAD 21 10 5 5 0 0352303 49
3 Mirecourt 9 5 4 0 1418303 115
4 Rixheim 8 5 3 0 2327334 7
5 Holtzheim 8 5 3 0 2367321 46
6 SaintDié 8 5 3 0 2335356 21
7 Geispolsheim 2 7 5 2 0 3323304 19
8 StApollinaire 7 5 2 0 3340360 20
9 Poligny 7 5 2 0 3316374 58

10 Guebwiller 6 5 1 0 4278354 76
11 Belfort 5 5 0 0 5282359 77
12 Pontarlier 5 5 0 0 5280363 83

BC DIJON...........................5
DOMMARTEMONT.............3
Simples messieurs : M. Girault (Dom
martemont) b. C. Frequelin, 1921, 21
18, 2119 ; V. Haas (BC Dijon) b. K. Man
ciot, 2115, 2115.
Simples dames : C. Schurter (Dommar
temont) b. S. Frequelin, 2119, 2117 ;
I. Pichon (BC Dijon) b. G. Fara, 219, 21
18.
Double messieurs : M. Girault  V. Ro
driguez (Dommartemont) b. C. Frequelin
 F. Bitzer 2114, 2115.
Double dames : S. Frequelin  M. Cullot
(BC Dijon) b. G. Fara  L. Schifferling, 21
19, 2116.
Doubles mixtes : G. Liochon  M. Cullot
(BC Dijon) b. C. Schurter  K. Manciot,
2118, 2119 ; C. Sackepey  F. Bitzer
(BC Dijon) b.  L. Schifferling  V. Rodri
guez, 2115, 1821, 2119.


