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SAINT-APOLLINAIRE

Plateau. La section football de l’ASC SaintApollinaire a organisé samedi, sur son terrain synthétique, un plateau réservé à la catégorie U9.
Quatrevingts jeunes footballeurs répartis en douze équipes et représentant, outre les locaux, les clubs de Quetigny, ChevignySaintSauveur,
ArcVaroisCouternon et de l’ASPTT Dijon. Pendant une heure et demie, les petits amateurs du ballon rond ont participé à cinq séquences de dix
minutes successives composées de quatre matchs et d’un jeu éducatif. « Ce rendezvous se voulait avant tout festif, l’essentiel étant surtout de faire
jouer et de faire plaisir aux enfants », a souligné Vitali Zotov, responsable des équipes jeunes à l’ASC SaintApollinaire et de cette manifestation. En fin
de matinée, et avant de se donner rendezvous pour un prochain plateau, toutes les équipes se sont retrouvées autour d’un goûter. Photo Bruno Chevret

TENNIS DE TABLE
SAINTAPOLLINAIRE
L’équipe 1 de l’ASC SaintApollinaire
tennis de table qui évolue en Régional 2
recevait dimanche SaintÉloi (Nièvre)
dans une rencontre capitale dans la lutte
pour le maintien. Après avoir assuré leur
position, à ce niveau de compétition, de
justesse à l’issue de la première partie de
saison en décembre, les Épleumiens se
retrouvent de nouveau sur le fil du rasoir
dans une poule extrêmement serrée où
six équipes se tiennent en un point.
Face à leurs homologues nivernais, la
formation composée de Grégory Maré
chal, Béranger Ravier, Sébastien Monel
et Gautier Perdriat, n’a pas pu faire
mieux que le partage des points (77) :
« Ce résultat ne nous arrange pas vrai
ment mais il nous laisse encore une peti
te chance pour la suite. Il va falloir aller
chercher une victoire dans nos dernières
rencontres et encore, cela n’est même
pas sûr que ce soit suffisant », avoue Bé
ranger Ravier, capitaine de l’équipe.

Dès le début de l’aprèsmidi, la partie
s’annonçait extrêmement serrée. Sé
bastien Monel (13), pour SaintApollinai
re, prenait le dessus sur Régis Théry (14)
mais dans le même temps, Grégory Ma
réchal (15) s’inclinait trois sets à deux fa
ce à Romain Da Silva (15) après avoir
pourtant mené deux sets à zéro. La suite
de la rencontre était du même acabit et le
partage des points au final plutôt logi
que.
Pour leurs deux derniers matchs de la
saison, les pongistes de l’ASC (7e) rece
vront les Icaunais de Paron (4 e ) le
29 mars avant de se déplacer dans la sal
le de la Vaillante d’Autun (5e) le 12 avril.
À noter le “carton plein” des équipes de
l’ASCTT engagées en championnat dé
partemental, toutes victorieuses le
weekend dernier.
D2B. – Alligny 1 – SaintApo 2 : 117.
Chevigny 7 – SaintApo 3 : 711.
D2A. – SaintApo 4 – Beaune 3 : 108.
D3A. – SaintApo 5 – Velars : 2126.
D3B. – SaintApo 6 – Talant 4 : 126.
D3C. – Semur 4 – SaintApo 7 : 414.

RÉSULTATSSPORTIFS

SaintApollinaire et SaintÉloi se sont séparés sur un score
de parité. Photo B. C.

Le folklore continue de
progresser en Côte-
d’Or par le biais de la

Fédération départementale
des groupes folkloriques. Di-
manche dernier, cette fédé-
ration que préside Jean-Do-
minique Bagnard a réuni, à
Quetigny, cinq de ses grou-
pes : La Bourguignonne (Di-
jon), Les Compagnons de
l’Albanne (Belleneuve), Les
Enfants du Morvan (Dijon),
Les Vendangeurs (Quetigny)
et Les Villageois (Varois-et-
Chaignot) pour un stage de
perfectionnement à travers
trois ateliers : le chant, la
danse et la musique. Une
soixantaine de membres de

ces groupes ont répondu fa-
vorablement à l’invitation.

« Ce stage à pour vocation
de se perfectionner dans un
but qui n’est pas immédiat de
spectacle bien que nous
ayons des idées. Nous tra-
vaillons nos pratiques vers
d’autres horizons sur trois
thématiques que sont le
chant, la musique et la dan-
se », a souligné Nathalie
Comte, coordinatrice de cet-
te rencontre.

Restitution collective
Trois salles prêtées par la

Ville de Quetigny ont permis
aux participants d’évoluer
dans un ou plusieurs ateliers
et de terminer la journée par
une restitution collective.

Cette journée de rencontre
a été entrecoupée à midi par
un buffet partagé permettant
de lancer une dynamique en-
tre les groupes. L’atelier

chant était animé par Cathe-
rine Faure, celui de la musi-
que avec accordéons diato-
niques, cornemuses, vielles
e t v i o l o n s p a r D a n i e l
Raillard, et celui de la danse
par Marie-France Raillard.

Déjà, le 29 novembre, un
bal folk avait été organisé
par la fédération à Dijon,
cour de Bar, réunissant plus
d’une trentaine de musiciens
et de nombreux danseurs et
danseuses des groupes folk-
loriques.

Un projet cette fois au ni-
veau des enfants des groupes
folkloriques, devrait être or-
ganisé par la fédération dé-
partementale, dimanche
14 juin, à 15 heures, aux jar-
dins familiaux de Quetigny,
avec l’intervention de gens
du cirque et le lancement en
final d’un bal folk champêtre
animé par tous les musi-
ciens.

QUETIGNY

Stage de perfectionnement
pour les groupes folkloriques

La Fédération départemen
tale des groupes folklori
ques a organisé un stage de
perfectionnement (chant,
danse et musique) pour
cinq de ses groupes.

Les membres de cinq groupes folkloriques ont participé à ce stage. Photo Bernard Cercley

ENBREF

CANTON DE SAINT-APOLLINAIRE
Départementales : réunion publique
Dans le cadre des élections, Laurent Thomas et Christine
Richard, candidats de la majorité départementale, et leurs
remplaçants, Patrice Chiffolot et Thérèse de Loisy, tien-
dront une réunion publique vendredi, à 19 h 30, salle Hen-
ry-Berger à Saint-Apollinaire.


