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24 heures
BASKET, amical

Juvisy sur sa lancée

A

près l’annulation de la confrontation amicale initialement
prévue dimanche face à Tremblay (N 2) — un adversaire qu’il retrouvera le 11 septembre en ouverture du championnat —, Juvisy poursuit sa préparation, ce soir à domicile,
face à Ormes (N 2).
Et bien que les Juvisiens aient produit
deux premiers matchs amicaux encourageants, face à Levallois (N 3,
117-79) le 20 août et Charenton (N 2,
95-70) jeudi dernier, Thierry Dudit
n’espère pas si tôt monts et merveilles
de son équipe. « Je souhaite juste
qu’on continue de bien se préparer et
de s’habituer à un niveau de jeu qui
devrait correspondre à notre division », explique-t-il. A part ça, l’entraîneur reconnaît « ne rien attendre de
particulier » de cette rencontre. SÉ.B.
JUVISY (N 2) - ORMES (N 2), ce soir
(20 h 30), gymnase Jules-Ladoumègue.
Juvisy : Gbadjale, Obin Yapi, Saizonou,
Michel, Bique, Coutin, Jugnet, Rafaï, Algret,
Morteau, Missengue, Cvetic. Entr. : Dudit.

sport

VII

transports

Linas et Corbeil têtes d’affiche
FOOTBALL, PROMOTION D’HONNEUR. Avec huit clubs répartis en deux groupes, le championnat,
qui commence dimanche, s’annonce d’ores et déjà très dense.

EN BREF
FOOTBALL

Loïc Thénault, gardien de but titulaire de Viry (CFA), victime d’une
grosse béquille à la cuisse gauche
samedi dernier contre Caen (3-1),
sera forfait pour le déplacement
au Poiré-sur-Vie ce week-end. Son
indisponibilité pourrait même être de
quinze jours.
Le CS Mennecy (Exc.) organise, dans
le cadre de son centenaire, un match
de gala face au Variétés Club de
France dimanche (15 heures) au
stade Jean-Jacques-Robert.
Farid Beziouen, le milieu excentré
non conservé cet été par Créteil-Lusitanos (N), entame des discussions
avec le Red Star (CFA). Hakeem
Achour (ex-Villemomble et PSG,
CFA) et Guimba Macalou (ex-PFC,
N) sont, eux, toujours à l’essai.

CYCLISME

L’EC MontgeronVigneux a prévu de
faire le déplacement en nombre à
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
cet après-midi, avec pas moins de dix
engagés au départ du Souvenir Lucien-Sénéchal (3e Catégorie).
Gwenaël Tallonneau (AS Marcoussis), contraint à l’abandon sur
chute dimanche à Briis-sous-Forges,
ne souffre que d’un gros hématome à
la clavicule et non d’une fracture.
L’espoir de Marcoussis devrait donc
être sur pied pour la finale de la
DN 2 le 19 septembre à Marmande
(Lot-et-Garonne).

BASEBALL

Savigny (Elite) a conforté sa place de
leader en s’imposant deux fois (14-4
et 7-0) devant le PUC, derniert, dimanche à domicile lors de la 13e
journée. Savigny bouclera la phase
régulière dimanche contre Rouen
(2e).

TENNIS

Les trois Essonniens en lice depuis
samedi aux Championnats de
France de 2e Série à Roland-Garros
(Paris XVIe) ont tous été éliminés.
Nicolas Tholozan (Club Chevry II,
- 15) a été battu au 1er tour alors que
Jérémy Cayla (AS Corbeil, - 15) et
Claire Ilcinkas (US Ris-Orangis,
- 4/6) ont chuté au 2e tour.

HOCKEY SUR GLACE

Viry (D 2) accueillera Rouen (D 2),
vendredi soir (20 heures) pour son
troisième match amical de préparartion après ses défaites à Meudon
(D 2, 6-3) et contre Courbevoie (D 1,
3-12).

DAMMARIELESLYS (SEINEETMARNE), DIMANCHE. LinasMontlhéry sera l’une des équipes à suivre cette saison avec un effectif qui s’est enrichi de sept éléments : Loutou,
Georget, Coulibaly, Badji, Lourenço, Mondouho et Yelessa (de gauche à droite).
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER).

A

la lutte au sein du groupe
A, Linas-Montlhéry et Corbeil pourraient jouer les
premiers rôles dans un peloton essonnien qui
s’avoue modeste. Revue de détail.

GROUPE A
Corbeil ambitieux
 Après une année sabbatique, Jean
Bouça, ex-entraîneur de Saint-Michel notamment, revient aux affaires.
Corbeil, pour sa deuxième saison
d’affilée à ce niveau, est ambitieux.
« Si je n’avais pas senti une volonté de
jouer le haut du tableau, je ne serais
pas venu », indique Bouça, qui pourra
s’appuyer sur l’ex-attaquant de Viry et
Montgeron Nicolas Lory.
2009-2010 : 5e du groupe A.
Présidente : Nicole Severino.
Entraîneur : Jean Bouça (libre).
EFFECTIF
Gardiens : Dramé (Nandy, Exc.), Derraz.
Défenseurs : Durieux (Saint-Michel, DHR),
Guemgah, Belmaalem, Phibel, Grondein,
Traoré. Milieux : Camara, Casimiro
(Saint-Michel, DHR), Lory (Plessis-Pâté,
2D), Renault (Villabé, 2D), Diarra, N’Gaibona, Tom. Attaquants : Diagouraga,
Chellat (Lisses, 1D), Diawara, Martins
(Mennecy, 2D), Nimaga.

LinasMontlhéry armé

 Principal bénéficiaire de la vague
de départs enregistrés par Fleury
(DH), Linas-Montlhéry semble armé
pour jouer le haut du tableau. « On
espère figurer dans les quatre ou cinq
premiers, affirme ainsi l’entraîneurjoueur, Mickaël Bertansetti. Si on est
encore dans le coup à la trève, on
verra nos ambitions à la hausse. »
Reste au club, qui enregistre sept
arrivées, de réussir l’amalgame.

LA FORMULE
 Quarante-huit équipes forment les
quatre groupes de PH. A la fin de la
saison, le premier de chaque groupe
accédera à la DHR. Les deux derniers
(11e et 12e) seront relégués en Excellence. En cas de non-descente francilienne de CFA 2, le meilleur 2e de PH
accédera aussi à la DHR.

2009-2010 : 8e du groupe A.
Président : Pascal Le Roux.
Entraîneurs : Mickaël Bertansetti et
Sébastien Penchemel.
EFFECTIF
Gardiens : Badji (Longjumeau, 1D), Picard.
Défenseurs : Coulibaly (Fleury, DH),
Mondouho (Morsang, 2D), Matumbudi,
Roussalino, De Almeida, Diara, Diaby.
Milieux : Yelessa et Georget (Fleury, Exc.),
Séjourné, Okasha, Alvès-Correia, Le Neün,
Viera, Bellagra. Attaquants : Lourenço
(Fleury, DH/Exc.), Loutou (Fleury, U 19),
Penchemel, Bertansetti.

MorangisChilly mesuré

 « Une année de transition. » Pour
son arrivée à Morangis-Chilly, Laurent Boccard reste très mesuré. L’ancien entraîneur de Paray (Exc.) souhaite se « mettre vite à l’abri de la
relégation ». Former et lancer de
jeunes joueurs à destination de
l’équipe première (DHR) sera sa mission principale.
2009-2010 : 8e du groupe C.
Président : Philippe Malaussena.
Entraîneur : Laurent Boccard (Paray, Exc.).
EFFECTIF
Gardiens : Carvalhais, Sainte-Luce (libre).
Défenseurs : Abdelsalem et Collier (Paray,
Exc.), Louyet, Fortems, Mendy, Simonard
(Neuilly-sur-Seine, Exc.), Mameri. Milieux :
S. Mendès, J. Mendès, Abdelbowale,
Ndoumbe, Sacerias, Derain, Alami et Dias
(Paray), Bibala (libre), Caboré (Massy,
Exc.), Chanteur. Attaquants : Passave
(Draveil, Exc.), Mbundu (Paray), Maleka
(Longjumeau, 1D), Marna.

SaintMichel reconstruit

 Relégué de DHR, Saint-Michel est
en pleine restructuration et a choisi
de confier les rênes de l’équipe à
Francis Ravry, ancien éducateur de
Sainte-Geneviève en poste à Choisy
l’an dernier. « Il faut redonner une
âme à cette équipe », confie le successeur d’Olivier Bidaine.
2009-2010 : 11e du groupe A de DHR.
Président : Richard Moulin.
Entraîneur : Francis Ravry (Choisy-le-Roi,
DH).
Effectif non communiqué.

Savigny joue la stabilité

 Avec deux arrivées à peine, Savigny
joue la stabilité, même si Maurice

Madiba pourra bénéficier du retour
de blessés de longue date (D. Mendy,
Benet, Bakri), qui lui avaient fait défaut l’an dernier. « L’idée est de poursuivre sur notre bonne deuxième
partie de saison. Il faudra à tout prix
réussir un meilleur début que l’an
dernier », conclut Madiba, dont
l’équipe n’avait pas marqué lors des
sept premières journées.
2009-2010 : 6e du groupe C.
Présidente : Laurence Démosthène.
Entraîneur : Maurice Madiba.
EFFECTIF
Gardiens : Eblé, Vieira, Bouchema.
Défenseurs : Cardoso, Bahadour, Gaïd,
Mayimona, Marquis, Trabelsi, G. Mendy,
Bakri, Lahmer (Morangis-Chilly, PH).
Milieux : Signerin, Falempin, D. Mendy,
Bouchenoire, Da Rocha, Elombo. Attaquants : J. Monichon, Enguerrand,
Bourdieu, A. Bensaïdi, El Amrani, Gomis,
Benet, M’Vou (Paray, Exc.).

GROUPE C
Montgeron change d’ère
 Une page se tourne à Montgeron,
qui voit se terminer l’ère Jean-Louis
Gautheron, sur le départ après vingt
ans de présidence. En parallèle, le
club a perdu beaucoup de joueurs
clés, et Hamid Bouacid affiche une
méfiance légitime. « On part à l’aventure, indique ce dernier. Si on termine
à la 9e place, on sera heureux. »
2009-2010 : 5e du groupe C.
Président : Jean-Claude Marcet.
Entraîneur : Hamid Bouacid.
EFFECTIF
Gardiens : Ménager (Vigneux, 2D),
Ottoscharz. Défenseurs : V. Kalena
(Draveil, Exc.), Meunier, Manzanza, Nyako,
Nabab, Lallemand, Barro, Vinck (Aéroport
Paris, DH entr.), Mvay (Sénégal), Kamara
(libre), Nosilini (Serris, 1D). Milieux :
Barreau, Etchegoyen, Gadgebeku,
Symphor (Orly, DH), Magassa, (Ivry, Exc.).
Attaquants : Anouga (libre), Benamara
(libre), Trabij (Sorcy, PH Lorraine),
Valentin, Mayitondelé, R. Kalena (Draveil,
Exc.), Moukila.

SainteGeneviève serein

 Le promu, qui ne déplore qu’un
départ significatif, celui de son attaquant Lassana Wassa parti à Evry,
aborde sereinement ses débuts en

PH. « Le groupe se connaît bien, et je
pense que nous avons les moyens de
réussir quelque chose », assure l’entraîneur Seydou Diack.
2009-2010 : 1er d’Excellence.
Président : Jean-Claude Murmann.
Entraîneur : Seydou Diack.
EFFECTIF
Gardiens : Basso, Desrues. Défenseurs :
Tchabo, Rougui, Zerrouki, Texeira,
Carbonel. Milieux : El Najibi, Bassou,
Mpasi, Meziane, Nlélé, Fouquier. Attaquants : Saba, Lebreton, Jocu, Dahmane
(Les Ulis, DSR/1D).

Viry en embuscade

 A la tête d’un groupe rajeuni, Patty
Badjoko continuera de jouer la carte
de la formation avec la réserve viroise.
« Le but reste de faire progresser mes
joueurs. Mais si on peut jouer les
trouble-fête, on ne s’en privera pas »,
glisse l’entraîneur des Canaris.
2009-2010 : 9e du groupe A.
Président : Pascal Mazeau.
Entraîneur : Patty Badjoko.
EFFECTIF
Gardien : Décan. Défenseurs : Honfo,
Kaba, Traoré, N’Diaye, Benda, Nimias
(Draveil, Exc.), Coly, Diallo (libre). Milieux :
Bonaventure, Chachoua, Cimetier, Dicko et
Louis-Jean (Courcouronnes, 2D), Ibrahim
(Le Blanc-Mesnil, Exc.), Mandé et Massiah
(Locminé, Ligue Bretagne), Moyo, Rhino,
Sankouna. Attaquants : Danga, Itrisso
(Fleury, Exc.), Jallet, Kack Kack, Jer. Liso
(Draveil, Exc.), Jef. Liso (Ris-Orangis, 2D),
Ndongala (Sainte-Geneviève, Exc.).
LAURENT DEGRADI

LA 1re JOURNÉE
DIMANCHE, 15 h 30
Groupe A : L’Haÿ-les-Roses - Fontainebleau, Saint-Michel - Savigny, MorangisChilly (b) - Moissy (b), Choisy (b) Linas-Montlhéry, Montereau - Bonneuil.

La rencontre Corbeil - Le Mée (b) est
reportée pour cause de tour de cadrage
de Coupe de France.

Groupe C : Sainte-Geneviève (b) Puteaux, Montrouge - Gennevilliers,
Le Perreux - Aubervilliers (b), Viry (b) Villepinte, la Colombienne - Montrouge,
Vincennes - Malakoff.
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