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Jeff Dubois rejoint Massy
RUGBY, FÉDÉRALE 1/MASSY. Le RCME et Jeff Dubois ont trouvé un accord dimanche soir. L’ancien ouvreur
toulousain sera chargé des lignes arrière massicoises l’an prochain.

L

es tractations entamées depuis plusieurs semaines ont
enfin abouti. Si rien n’était encore officiellement signé hier,
Massy a trouvé un accord avec
Jeff Dubois qui remplacera Morgan
Champagne au poste d’entraîneur
des lignes arrière la saison prochaine.
L’ancien ouvreur du Stade toulousain
a donné son feu vert pour un an.
Il sera associé à Victor Didebulidze,
qui conserve la responsabilité des
avants. « Le club lui avait soumis une

proposition par téléphone vendredi
soir, confie le président du RCME
Michel Antoine. Jeff nous avait précisé ses demandes. Nous ne les avons
pas toutes acceptées, mais nous avons
finalement trouvé un compromis. Les
joueurs ont été réunis hier soir (dimanche soir) pour leur annoncer l’arrivée de Jeff, poursuit Michel Antoine.
Il n’y a plus maintenant qu’à mettre ça
noir sur blanc. Notre première tâche
ensemble va être de travailler au plus
vite sur le recrutement. » Contacté une

première fois en fin de saison dernière,
après son départ du Racing-Métro
(Pro D2), le natif de Dax avait écarté
l’offre de Massy, qui souhaitait l’engager comme joueur. Cette première
prise de contact avait pourtant créé
des liens qui se sont consolidés au
cours de cette saison. Dubois intervenait régulièrement lors des dernières
semaines, distillant notamment ses
conseils sur le jeu au pied de sa propre
initiative. « Je ne cache pas que le club
a dû consentir un effort financier »,

sourit Michel Antoine qui aurait également aimé engager Dubois sur un
plus long terme.

Son arrivée
est quelque chose
de très positif

GRÉGORY COUDOL, DEMI DE MÊLÉE

Reste que, côté joueurs, la nouvelle a
été très bien accueillie. « L’arrivée de
Jeff est quelque chose de très positif
pour Massy, assure le demi de mêlée
Grégory Coudol. Il est investi et
connaît bien le rugby par son passé de
joueur de haut niveau. Il va nous apporter de la rigueur là où on en a
manqué cette saison. »
LAURENT DEGRADI

BIO EXPRESS

MASSY, DIMANCHE. Jeff Dubois (à droite) succédera l’an prochain à Morgan Champagne au poste d’entraîneur des lignes arrière de
Massy. L’ancien Toulousain a donné son accord dimanche après le match face à Tyrosse.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)

JEANFRÉDÉRIC dit JEFF DUBOIS
Né le 17 mai 1973 à Dax (Landes).
Demi d’ouverture.
PALMARÈS
n 2005 : vainqueur de la H Cup
avec Toulouse.
n 2006 : finaliste du Top 14
avec Toulouse.
n 2009 : champion de France
de Pro D2 avec le Racing-Métro.
CARRIÈRE DE JOUEUR
n 18 matchs en H Cup.
n 124 matchs en Top 14/Top 16.
n 51 matchs en Pro D2.
CLUBS SUCCESSIFS
n 19962000 : US Dax.
n 20002003 : AS Béziers.
n 20032004 : US Colomiers.
n 20042007 : Stade toulousain.
n 20072009 : Racing-Métro.

NATATION, CHAMPIONNATS DE FRANCE

De Ronchi et Coelho surnagent
D

eux titres, cinq médailles avec
celle de Massy dans le relais
4 x 100 m 4 nages, mais une
seule qualification pour l’Euro de Budapest : les têtes d’affiche de la natation essonnienne offrent un bilan
contrasté de leurs Championnats de
France à Saint-Raphaël.
Revue d’effectif.
n Coelho comme un grand. Passé de
peu à côté de la qualification pour
l’Euro et finalement 3e Français du
200 m papillon, avant de prendre la
6e place nationale du 100 m, Jordan
Coelho (18 ans) a confirmé son potentiel sur ses deuxièmes Championnats de France. « Je suis plus que
satisfait, affirme le nageur d’Etampes.
L’Euro n’était pas mon objectif. Ç’aurait été du bonus. Mais je ne suis pas
encore capable de faire deux 200 m à
fond dans la même journée. Mais je
ne suis pas déçu. Au contraire, je suis
rassuré pour les France jeunes cette
semaine. »
n De Ronchi, une Essonnienne à
Budapest. Seule nageuse du département à faire partie des 32 sélectionnés pour l’Euro de Budapest
(9-15 août), la Massicoise a assuré
l’essentiel sur… 200 m 4 nages. Celle
qui était encore il y a peu la référence
de la brasse tricolore se console tout
de même avec l’or sur 50 m : « Je suis

assez mitigée, dit-elle. J’aurais bien
aimé aussi me qualifier en brasse
pour Budapest. Je m’étais focalisée
là-dessus. Le 4 nages n’était pas l’objectif principal. Mais il me permet de
repartir. C’est un peu un retour aux
sources pour moi qui en ai toujours
fait. »
n Dobral, deux médailles et c’est
tout. Titrée sur 100 m et en argent sur
200 m brasse, au pied du podium sur
50 m, l’autre nageuse de Massy ne
revient pas bredouille de Saint-Raphaël, mais elle restera à la maison
début août, tandis que sa coéquipière
Sophie De Ronchi nagera en Hongrie.
C’est le gros point noir pour elle de ces
Championnats de France. Un véritable échec sur ce plan.
n Marand se console sur 50 m. Disqualifié sur 100 m pour être tombé de
son plot, au pied du podium sur
200 m, le brasseur de Massy, Thibaud
Marand, sauve ses championnats
grâce à sa 4e place surprise sur 50 m.
« Je suis très content, car je ne suis pas
du tout un sprinteur, reconnaît-il. Et je
suis allé quasiment aussi vite qu’avec
une combinaison. Mais bon, zéro médaille, deux fois 4e, c’est décevant,
mais c’est comme ça. Cela me motive
encore plus pour la suite de la saison
et pour la prochaine. »
SÉBASTIEN BLONDÉ

sport

VII

transports

EN BREF
FOOTBALL

SaintMichel (DHR) a concédé le nul
(1-1)àdomiciledimanchefaceauCSL
Aulnay à l’occasion de son dernier
match en retard. Menés sur un but aulnaysien de Ba (50e), les Saint-Michellois ont égalisé par Cissoko (65e). Le
club essonnien remonte à la 10e place,
mais compte le même nombre de
pointsquelesrelégables,laVGASaintMaur (11e) et L’Haÿ-les-Roses (12e).
La réserve de Brétigny (Excellence)
s’est imposée (3-1) devant Massy dimanche en match en retard. Toujours
derniers, les Brétignolais reviennent à
un point du premier non-relégable,
Paray, alors que Massy figure en 3e position à huit longueurs du leader.
Noui Laïfa, milieu de l’UJA (CFA)
formé aux Ulis et passé par Ste-Geneviève la saison dernière (ex-CFA), est
suivi par le PFC (National), qui a également sur ses tablettes le milieu offensif
du Racing-Levallois (CFA) Dubeaux.

FUTSAL

EpinaysousSénart a été chargé de
l’organisation de la finale de la Coupe
deParisquisedisputeralejeudi27mai
(21 h 15). La finale opposera l’équipe
d’Epinay (DH) à Rosny Futsal (PH).

VOLLEY

Yerres (N 2 F) est relégué en N 3 après
sa défaite 1-3 (15-25, 26-24, 21-25,
18-25) dimanche à domicile face au
leader Poitiers-Saint-Benoît lors de la
21e et avant-dernière journée. Premières relégables (10es) de la poule A,
les Yerroises ne peuvent plus revenir
sur la VGA Saint-Maur (11e) qui a pris
trois points d’avance grâce à son
succès (3-2) à Nantes (7e).

CYCLISME

Benoît Sinner (Team Bonnat 91) a
remporté hier le Grand Prix de Gouysur-Bellone (Pas-de-Calais), épreuve
de 1re Catégorie. Il s’agit de la troisième
victoire du week-end pour l’équipe essonnienne après celles de Besson vendredi et de Le Bourhis dimanche.
Florian Delagneau (AS Marcoussis) a
pris la 4e place de l’étape en ligne des
Boucles du canton de Trélon (Nord)
disputéedimanche(premièremanche
du Challenge national juniors).

HOCKEYSURGLACE

Viry s’est qualifié pour la phase finale
du Championnat de France minimes,
qui se déroulera vendredi, samedi et
dimanche à Gap (Hautes-Alpes) et où
ilseraopposéàRouen,AmiensetChamonix pour le titre. Les Virois ont décroché leur billet ce week-end à Rouen
(Seine-Maritime) après deux succès
contreChampigny(6-3)etAngers(2-0)
et une défaite devant Rouen (3-11).

BASKET

EtréchyMorigny a remporté samedi
l’étape départementale organisée à
Sainte-Geneviève-des-Bois du
13e Tournoi la Mie Câline Basket Go,
sorte de Coupe de France minimes
(13-15 ans), et a décroché son billet
pour la phase qualificative pour les finales qui auront lieu à Saint-Jean-deMonts (Vendée) les 12 et 13 juin.
Juvisy (N 2) profitera de son dernier
match de la saison samedi (20 heures,
gymnase Jules-Ladoumègue) contre
Ardres pour reverser la recette de la
soirée aux sinistrés du séisme en Haïti
et de la tempête Xynthia en Vendée.

ATHLÉTISME

SAINTRAPHAËL (VAR), DIMANCHE. Pas de Championnats d’Europe à Budapest pour
Coralie Dobral, tout de même titrée sur 100 m brasse. Une maigre consolation pour la
suite de sa saison.
(AFP/STÉPHANE DANNA.)

Le Comité de l’Essonne aétécontraint
d’annuler le stage d’entraînement
prévu cette semaine à Montegordo
(Portugal), en raison de la fermeture
des aéroports parisiens. Une cinquantaine d’athlètes devaient y participer,
dont notamment Priscilla Guerini,
Amandine Raffin ou encore Adil
Gandou (Athlé 91).

