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Bouquier détrôné par Leoussoff
Arthur Bouquier, le Jurassien
licencié à l’ASCAP, a abandonné
son titre à Lons-le-Saunier, en
perdant en demi-finales contre
Thibaut Leoussoff (TC Dijon),
futur vainqueur de l’épreuve.
MESSIEURS :
Demi-finales : Leoussoff (-2/6, TC Dijon) bat Bouquier (-2/6, ASCAP) 6-4, 6-7, 6-3 ; Freire Da Silva
(-2/6, Mennecy) bat Asdrubal (1/6, ASPTT Dijon) 1-6,
7-6, 6-3.
Finale : Leoussoff bat Freire Da Silva 7-5, 6-2.
DAMES :
Demi-finales : Favier (-4/6, Monistrol-sur-Loire) bat
Bekmetova (0, TC Pondinois) 3-6, 7-6, 7-5 ; Vasilescu
(-15, Longvic) bat Richard (1/6, Longvic) 6-1, 6-2.
Finale : Vasilescu bat Favier 6-3, 6-3.

Nancy : Ilic finit bien

Les deux Francs-Comtois engagés
sur le TMC 10 ans des Petits Ducs et
des Petites Duchesses ont terminé
leur tournoi hier matin. Milan Ilic
(ASM Belfort) a remporté le match
pour la 13e place aux dépens de
Lonchampt, 5-4, 5-1. Sergey Strmotic (TC Franois) a été moins heureux
lors de la rencontre pour la 17e place
puisqu’il s’est incliné 5-1, 4-5, 10-8
contre Bataille.
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Tout juste battu en demies à Lons-le-Saunier, Arthur Bouquier a pris la direction d’Oberentfeden, en Suisse,
pour disputer un tournoi ITF junior qui débute aujourd’hui. Photo d’archives Lionel VADAM
va (-2/6, Mennecy), s’imposait 7-5,
6-2.

La Roumaine Vasilescu
s’impose chez les dames
Chez les dames, la finale a tourné
en faveur de la Roumaine Arina
Vasilescu, assimilée -15 et licenciée
à Longvic. La joueuse qui flirte avec
le Top 1.000 mondial, après une
demie rapidement négociée contre
Zoé Richard (1/6, Longvic), a profité de la fatigue accumulée par Charlène Favier (-4/6, Monistrol-surLoire) au cours d’un duel de trois
heures et demie avec l’Ouzbek Larisa Bekmetova (0, TC Pondinois).
Favier, avec une épaule douloureuse, a plié en finale (6-3, 6-3).

ATHLÉTISME > Meeting régional

TENNIS > Tournoi Seniors Plus de Delle

ROLLER > Tournoi Indoor

Des surprises en pagaille

Quingey et Dijon
étaient meilleurs

C’est assez rare pour être souligné : aucune tête de série N° 1 ne
s’est imposée, hier, lors des finales
du tournoi Seniors Plus de Delle !
Sur les six tableaux constitués, les
finales ont quasiment toutes été le
théâtre de perfs. L’Alsacien Jean
Laurelut (15/4, Saint-Morand) a
par exemple profité d’un tableau
ouvert par les forfaits avant de
s’imposer contre le Pontissalien
Raphaël Larcher (15/3). Chez les
dames, la Seloncourtoise Sandrine
Audinot (15/4) a, elle, empoché la

mise en sortant notamment Catherine Demange (15/3, Sochaux) en
demies.
LES FINALES

MESSIEURS :
+35 ans : Laurelut (15/4, Altkirch) bat Larcher (15/3, Pontarlier) 7-5, 7-6.
+45 ans : Heyberger (15/4, Grandvillars) bat Thrivaudey
(15/2, Vieux-Ferrette) 6-4, 4-6, 6-3
+55 ans : Decreuse (15/5, Belfort AC) bat Boucon (15/5,
Belfort AC) 3-6, 6-3, 6-0.
+65 ans : Porte (30/2, Beaulieu-Mandeure) bat Mendes
(30/1, Sochaux) 6-2, 2-6, 7-6.
+70 ans : Willemain (30/2, ASMB) bat Grun (30/1, ASCAP) 7-6, 6-3
DAMES :
+35 ans : Audinot (15/4, Seloncourt) bat Kauffmann (15/4,
Sochaux) 3-6, 6-1, 6-1.

ATHLÉTISME

Paris et Robert se placent Loïs Caschili progresse encore
C’était attendu, le meeting régional organisé samedi à la
halle de l’UPFR des Sports, à Besançon, n’a pas attiré les
foules (52 participants).
S’il n’est pas encore au niveau atteint l’été dernier en plein
air (4,55 m), le perchiste junior Tom Paris (Lons Athlé 39) a
franchi 4,32 m. C’est sa meilleure perf dans des conditions
indoor et elle pourrait l’envoyer aux championnats de
France… Le junior lédonien a également profité de son
après-midi bisontine pour remporter le 50 m en 6’’27,
nouveau record personnel à la clé.
Marine Robert (Doubs Sud Athlétisme) a, elle, lancé le
poids à 10,95 m, soit 65 centimètres plus loin que sa
précédente marque de référence. Elle aussi se rapproche du
Top 16 français dans la catégorie d’âge pour se positionner
comme une candidate au rendez-vous national chez les
juniors.
On notera aussi que la cadette Juliette Roche (Entente Jura
centre Athlétisme) a tutoyé son record sur 50 m haies (7’’95
en séries), que l’espoir Cyril Grandene (ASPTT Besançon) a
égalé son meilleur temps sur 50 m haies (7’’54), ou encore que
Quentin Chanal (Doubs Sud Athlétisme) a progressé de trois
centimètres au saut en hauteur pour placer son record à
1,88 m (contre 1,85 m auparavant, en plein air).
DOU11 - V1

Kaarst : débuts
réussis pour Boltz
Sébastien Boltz (788e mondial,
ASCAP) n’a pas connu de réels
problèmes pour franchir, hier, le
premier tour des qualifications du
tournoi Future allemand de Kaarst
(15.000 $, moquette). Le Montbéliardais a disposé du jeune Canadien Justin Boulais (16 ans et non
référencé à l’ATP) sur le score de 6-1,
6-4. La route menant au tableau
final est encore longue puisqu’il lui
faudra encore franchir deux tours…

LES RÉSULTATS

rthur Bouquier (-2/6, ASCAP) n’avait pas la tête à ça.
Le Lédonien n’a pas pu, pas
su, conserver son titre hier sur les
courts du TC Bassin Lédonien. Et
pour cause, son esprit était accaparé par l’obligation d’être présent en
début de soirée à Oberentfelden, en
Suisse, où le pensionnaire du centre d’entraînement du Doubs Nord
était attendu pour signer son engagement sur le tournoi ITF junior.
Une épreuve « grade 4 » dont il sera finalement la tête de série N° 1 à
partir d’aujourd’hui.
« Je n’étais pas libéré du tout. Je ne
savais si j’allais en Suisse ou
pas… », expliquait Bouquier après
sa défaite en demies contre Leoussoff. La tête ailleurs, le Jurassien n’a
pas « balancé » pour autant. Mené
6-4, 5-3 par le Dijonnais, le FrancComtois s’est arraché pour aller
chercher le jeu décisif et le set. Mais
dans le troisième, la pièce est tombée du côté du Bourguignon (6-4,
6-7, 6-3). Leoussoff, qui culmine à
deux mètres, a remis ça l’après-midi
contre le jeune Adan Freire Da Sil-
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Une poignée de Francs-Comtois était
samedi à Metz pour prendre part aux
championnats de zone Lorraine et/ou
aux championnats Grand Est U23. Loïs
Caschili (Doubs Sud Athlétisme) en a
profité pour étêter son record sur 60 m
haies de six centièmes (8’’24). Anaelle
Schnoebelen (GA Haut-Saônois) a, elle,
évacué sa déception du 60 m (7’’95) en
égalant sa meilleure performance sur
200 m (25’’43) alors qu’Agathe Gaiffe
(DSA) est restée un dixième en deçà de
son record sur 60 m (8’’14). D’autres
athlètes du GAHS avaient fait le voyage : Maxime Charpentier a réalisé
1’59’’56 sur 800 m, Paul Coeudevez
1’59’’71 alors que David Salvati a couru
le 1.500 m en 4’19’’55.

Donzelot fait sa rentrée
avec un jet à 51,60 m
La Haut-Doubienne Irène Donzelot
(Clermont AA) a fait sa rentrée samedi

à Vénissieux où se déroulaient les
Pré-Régionaux de lancers de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes. La discobole
franc-comtoise a remporté le concours
avec une marque à 51,60 m, établie à
son dernier essai.

Dijon : les Francs-Comtois
moins en vue
Au lendemain de la compétition régionale qui s’est déroulée à Besançon (lire
ci-contre), les Bourguignons se sont
retrouvés à Dijon pour une épreuve de
zone. Quelques Francs-Comtois avaient
fait le déplacement. Mais Marine Robert (DSA - 10,02 m au poids) ou Elsa
Le Baron (DSA - 1,52 m à la hauteur)
ont été moins en réussite que la veille.
Quentin Chanal (DSA), lui, a été crédité
de 7’’89 sur 50 m haies, François Perrot (DSA) a franchi 3,71 m à la perche
et Milan Crance (DSA) a, de son côté,
bouclé son 50 m en 6’’38.

Les gradins de la salle MarcelCerdan étaient remplis, dimanche
pour le 3e tournoi indoor du
Roller Club d’Héricourt. 126 patineurs s’étaient donné rendezvous pour cette compétition qui a
duré toute la journée. Comme on
pouvait s’y attendre, les clubs de
Dijon et de Quingey ont quasiment toujours trusté les premières places. Le QRC25 a même
réussi à placer sur le podium Ysa
Javez, Erynne Frossard-Gillet et
Candice Garcia, soit trois de ses
poussines. De son côté, le club
dijonnais d’AM Sports remporté
autant d’épreuves que celui de
Quingey grâce à Manon Villemin,
Louise Gressier, Louison Jeannet
De Thandt, Kévin Fourneret et
Thomas Ridolfi. Les autres Dijonnais du RSDB, Léo Juaneda,
Ethan Guichard et Pierre-Emmanuel Hardy sont tout de même
parvenus à rivaliser. Chez Les
Fous de la Roulette, Noé Richard
a été le seul à obtenir la première
place.

V.M.
LES RÉSULTATS :
Poussines : Yse Javez (QRC25)
Poussins : Noé Richard (Les Fous de la
Roulette)
Benjamines : Louise Gressier
(AM Sports)
Benjamins : Louison Jeannet de
Thandt (AM Sports)
Cadettes : Elia Tardy (QRC25)
Cadets : Kévin Fourneret (AM Sports)
Junior B (F) : Juliette Boillot (QRC25)
Junior B (G) : Kylian Courtois (QRC25)
Junior A (F) : Léane Tardy (QRC25)

