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QUETIGNY

Les quatre jeunes ceintures noires entourés des deux vétérans vice-champions du monde et des
deux professeurs du club. Photo Bernard Cercley

Football.

Après leur victoire contre Dijon-Parc, les
U13 B ont à nouveau gagné leur match, samedi, à
domicile contre l’USCD 4 11-0 (mi-temps : 7-0). Les
Quetignois, coachés par Jean-Baptiste Parisot, aidé
de Malki Belkhous, ont dominé leur rencontre. Les buts
sont signés Michel Manjoku (4), Denis Nuradini, Yanis
Belkhous (4) et Amine Hariri (2). Photo B. C.

RÉSULTATS SPORTIFS
FOOTBALL
QUETIGNY
U13. – L’équipe A, composée de joueurs
de première année, s’est inclinée à l’extérieur face à l’USCD 2 sur le score de
4-2 (mi-temps : 2-1). Les deux buts pour
Quetigny ont été marqués par Dalin Bouzar. L’équipe B, à domicile, a perdu
contre Tart-le-Haut 4-2 (mi-temps : 2-2).
Les buts ont été marqués par Ryan Bourkaib et Mathis Scarpa.
U15. – L’équipe B, à domicile contre Dijon Grez, a perdu 4-1. L’équipe A Access s’est inclinée à domicile face à la
JSIF 3-4 (mi-temps : 2-2). Grassidi Massamba ouvre le score à la 10e minute. Les
visiteurs égalisent à la 12e et prennent
ensuite l’avantage. Le même Grassidi

donne l’avantage aux locaux. Is/Selongey égalise à la 35e. En seconde partie,
les visiteurs prennent à deux reprises
l’avantage à 65e et 75e minutes. Grassidi
réduit le score à la 77e minute. Malgré le
forcing des locaux, l’égalisation s’avère
impossible.
Seniors. – L’équipe A (DH), en coupe de
France, a manqué ses quelques occasions face à une équipe d’Avallon, plus
mordante, en s’inclinant 0-1 (mitemps : 0-1). Les visiteurs ont ouvert le
score à la 11e minute et les propulsent
pour le tour suivant. L’équipe C (promotion de district) a perdu en coupe de
Bourgogne chez son voisin de Remillysur-Tille aux tirs au but après un match
nul 1-1, par 5 à 4.

SAINT-APOLLINAIRE
Parrainage.

L’association
Le Clos des Épleumiens a
procédé à une nouvelle série
de parrainage de pieds de vigne. Une vingtaine de personnes ont ainsi reçu un diplôme
officiel. Jean Thomas a profité de l’occasion pour rappeler
la soirée festive du 7 novembre où il reste encore quelques places. Pour tout renseignement, tél. 03.80.71.55.49.

Photo Martine Clément

Vendredi soir, quatre jeunes
judokas ont reçu leur ceinture noire, tandis que
Gérard Olivet a été ovationné pour son titre de vicechampion du monde vétérans.

L

ejudofaitpartiedesdisciplines phares de
l’ASQ. Un bel exemple
en a été donné vendredi soir à
la fin de l’entraînement des
compétiteurs au dojo Mendès-France où les familles,
amis, le maire Michel Bachelard,l’adjointeauxsportsOdile Lhours et Jean-Marie Rayn a l , p r é s i d e n t d e l ’A S Q ,
étaientrassembléspourféliciter les heureux promus. « Ce

sont deux événements que
nous fêtons ce soir, a souligné
PatrickTrépost,professeurde
judo au sein de la section, au
côté de son collègue Cédric
Goudet.Lepremierestuneremise de ceintures noires pour
quatre nouveaux promus. Le
second,c’estungrandcoupde
chapeauàGérardOlivetpour
son parcours et, surtout, sa
toute récente prestation aux
championnats du monde vétéransàMalaga,oùilaobtenu
le titre de vice-champion du
monde. »
« À raison d’une dizaine
d’obtention de ceintures noireschaqueannéedepuistente
ans, j’espère que l’on restera
longtemps ensemble sur ces

tatamis », a conclu Patrick
Trépost.

Deuxvice-champions
dumondevétérans
Gérard Olivet a réussi l’exploitdesaviesportiveenétant
sacré vice-champion dumonde(73kg)encatégorieM8(6068 kg), fin septembre à Malag a , f a c e à To m i o H u g u ,
vainqueur. Il lui a donné rendez-vous l’an prochain. En attendant, Gérard Olivet, félicité par le maire, participera au
Master Games en octobre2015(équivalentauxJO)à
Nice. Quant à Ahmed Kerroum,luiaussivice-champion
du monde à Miami en 2012, il
aterminéseptième.

LES PROMUS CEINTURE NOIRE
£ Camille Amaros possède d’énormes
qualités physiques. Elle a été sélectionnée au
niveau national cadette et junior. Elle donne de
son temps au sein du club.
£ Dimitri Beautems a reçu sa ceinture des
mains d’Ahmed Kerroum, vétéran au club et
qui vient de participer au championnat du
monde. Dimitri Beautems s’investit lui aussi
sur le secteur de l’animation auprès des
jeunes.

£ Germain Notebaert a appris et progressé
dans plusieurs secteurs, en particulier le kata
grâce à cette formation de ceinture noire. Il est
bien parti pour aborder tous les secteurs du
judo, compétition, formation et encadrement.
£ Hugo Brochin est un jeune très engagé
avec ses bientôt quinze ans, homologué pour
la ceinture noire. Un besogneux en pleine
transformation qui s’épanouit et fait partie du
pôle Espoir.

