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HANDBALL, NATIONALE 1/MASSY  LANESTER

RUGBY, FÉDÉRALE 2/RENNES  ORSAY

De l’envie à revendre

Une occasion à saisir

L

’entraîneur de Massy, Armand
Steiger, a beau assurer « qu’il faut
passer à autre chose et regarder
devant », la défaite (25-26) à Bordeaux il y a quinze jours risque encore d’alimenter les conversations ce
soir au centre omnisports. S’estimant
lésés par l’arbitrage dans les dernières
minutes, les Massicois ont été déchus de leur 2e place synonyme d’accession à la D 2. Mais s’ils n’ont plus
leur destin en main, ils n’ont pas pour
autant perdu l’espoir de récupérer
leur bien avant la fin du championnat
dans trois journées. Et pourquoi pas
dès ce week-end à la faveur des chocs
entre Semur (2e, 58 pts) et Vernon (1er,
59 pts avec un match en moins) et
entre Mainvilliers-Chartres (3 e ,
57 pts) et Bordeaux (5e, 55 pts) ?
Encore faut-il que Massy (4e, 56 pts)
passe l’obstacle de Lanester, qui n’a
plus rien à jouer, avant la réception
autrement plus décisive de Mainvilliers le week-end prochain. « Lanester
ressemble à Mainvilliers, c’est donc
une bonne répétition, se projette Armand Steiger. J’espère qu’on va gagner avec panache pour montrer que
Bordeaux, où on a été bons, n’est
qu’un accident de parcours non
voulu. » C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il reconduit le même
groupe qu’en Gironde.
FRANCK GINESTE

Malgré la perte de leur 2e place, Grégory Carnier et les Massicois ont bon espoir de
forcer le passage vers la D 2 lors des trois derniers matchs.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)
MASSY (4e) - LANESTER (7e) (aller :
26-23), ce soir (20 h 30), centre omnisports. Arbitres : MM. Gras et Lille.
Massy : Leconte, Alaimo - Lamy, Bégassat, Dourbecker, B. Desgrolard, Carnier,
Caron, Réault, Bournat, Braux, Scarmel.
Entr. : Steiger.

L’heure de vérité
P

LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(24e journée). Ce soir, 20 h 30 : Lille - Pau
(aller : 21-22) ; 20 h 45 : Semur - Vernon
(25-26), Torcy - Saran (30-30), Lormont Saint-Gratien-Sannois (26-29).
Demain, 16 heures : Mainvilliers-Chartres - Bordeaux (30-32), Limoges Cherbourg (30-28).

dans la course, annonce l’entraîneur
savinien. Après, on ne sait pas trop à
quoi s’attendre. Il faudra répondre
présent. En somme, faire un gros
match. » Arquevaux (suspendu) et
Scaramella (poignet) sont les seuls
absents côté essonnien.
SÉ.B.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (1er) - SAVIGNY
(3e) (aller : 29-28), ce soir (20 h 45),
gymnase Armand-Lecomte. Arbitres :
MM. Dauba et Fernandes.

Savigny : Mallet, Lecoënt - Blanchaud,
Faivre, Feniniche, Lavoix, Caer, Discour,
Da Silveira, Cossu, Leplâtre, Torrent. Entr. :
Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(24e journée). Aujourd’hui, 16 heures :
Thionville - Billy-Montigny (aller : 23-29) ;
20 h 30 : ACBB - Ivry (b) (23-30) ;
Créteil (b) - Dunkerque (b) (34-28) ;
20 h 45 : Bois-Colombes - Oissel (24-29),
Stade valériquais - Conflans (24-25),
Nogent - Le Chesnay (24-40).

VERNOUILLET  SAINTMICHEL

En toute décontraction
C
’est avec le maintien en poche et
donc « en roue libre », dixit son
entraîneur, Michel Lloret, que
Saint-Michel se rend à Vernouillet
(Eure-et-Loir), candidat déchu à la
montée. Les Essonniens, qui peuvent
finir au mieux à la 5e place, se retrouveront face à Samir Tataï, leur ancien
coéquipier parti à la trêve. « On aurait
pu aller faire un coup là-bas si on

avait eu une plus grosse équipe »,
souligne le coach saint-michellois en
référence aux absences de Kobayashi, Stefan, Roussette et Gaudin.
F.G.

VERNOUILLET (4e) - SAINT-MICHEL (7e)
(aller : 27-28), ce soir (20 h 30), gymnase
Marcel-Pagnol. Arbitres : MM. Droullon et
Thieulin.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Charrier,

Duchêne, Taillefer, Tarlé, Rivière, Théba,
Chabrerie, Jaureguiberry, Venancie. Entr. :
Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(24e journée). Ce soir, 20 heures :
Nantes - St-Malo (aller : 21-25) ; 20 h 30 :
Libourne - Rezé (33-25) ; 20 h 45 :
La Roche - St-Mandé (31-24), Rodez - Niort
(28-27), Bruges - Morlaix (28-25),
Irisartarrak - Toulouse (26-27).

BASKET, NATIONALE 2/JUVISY  ARDRES

Une finition à soigner
C
lap de fin sur l’exercice 20092010 pour Juvisy, ce soir, avec la
réception de la lanterne rouge
Ardres. Une rencontre sans enjeu
aucun sur le plan sportif, si ce n’est
qu’avec une victoire pour l’honneur,
les Juvisiens finiraient la saison sur
une note positive avant de préparer la
prochaine.
« Je n’attends rien d’autre de ce match
qu’on fasse une bonne prestation,
reconnaît l’entraîneur Thierry Dudit.

(26-20) de Blois dimanche dernier.
SÉBASTIEN BLONDÉ

RENNES (8e) - ORSAY (7e) (aller : 17-18),
demain (15 heures), stade du Commandant-Bougouin. Arbitre : M. Moreau
(Centre).
Orsay : Michelet - Darien, Paubert, Thys,
Clément - (o) Jacob, (m) J. Sauvage Moutiez, Charrol, Laurent - Riquel,
Kaltenbach - Bergez, F. Sauvage, Grégoire.
Rempl. : Lossec, Savary, De Gennes, Koné,
Vilatte, Kaiser, Legac. Entr. : Riquel et
Noussan.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(21e journée). Demain, 15 heures :
Nantes - Gennevilliers (aller : 21-20),
L’Aigle - Cergy-Pontoise (7-22), PUC Vierzon (6-12), Blois - Trignac (5-22),
Suresnes - Vitry (13-12).

FÉDÉRALE 3 (RETARD)/VIRY  COURBEVOIE

NATIONALE 2/SAINTOUENL’AUMÔNE  SAVIGNY

our Savigny, la course à la N 1
passe par un résultat ce soir
chez le leader Saint-Ouen-l’Aumône, déjà assuré de monter. Avant
de défier la réserve d’Ivry la semaine
prochaine pour ce qui serait une finale pour la 2e place, synonyme également d’accession. C’est donc « une
demi-finale » que disputent dans le
Val-d’Oise les hommes de Kamel
Djounnadi. « L’objectif est de ramener les trois points pour rester

O

rsay aura-t-il peur jusqu’à la
dernière journée ? Réponse demain à l’issue d’un déplacement périlleux à Rennes, au terme
duquel les Orcéens auront, soit quasiment — voire totalement en fonction de résultats favorables — assuré
leur maintien en Fédérale 2, soit repoussé l’échéance jusqu’à la dernière
journée et un ultime déplacement,
décisif celui-là, sur le terrain du PUC
(9e).
« C’est plus simple si on gagne à
Rennes », reconnaît Jean Fauchier,
l’un des dirigeants.
Encore sur le terrain pour pallier les
différentes absences au sein des lignes avant, David Riquel reconduit
plus ou moins le groupe vainqueur

Qu’on soit capable de faire un beau
match et qu’on clôture la saison sur
une victoire, dans la plus grande simplicité. »
Dudit peut compter sur un groupe
au complet, pour une partie aux accents caritatifs. La recette de la soirée
sera reversée aux sinistrés du séisme
en Haïti et de la tempête Xynthia en
Vendée.
SÉ.B.

JUVISY (5e) - ARDRES (13e) (aller : 71-59),

ce soir (20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue. Arbitres : Mlle Fizailne et M. Doisy.
Juvisy : Gbadjale, Michel, Tukemba,
Missengue, Algret, Rafaï, Saizonou, Bique,
Birba, Obin-Yapi. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(26e journée). Ce soir, 20 heures : Caen Rueil (aller : 84-72), Gravelines (b) Tourcoing (67-59), Calais - Vanves (79-81),
Ormes - Cherbourg (81-72), Carquefou Vitré (82-76), Basse Indre - Saint-Brieuc
(défaite de Basse Indre par pénalité).

Un défi de taille

T

ous ses concurrents pour le
maintien au repos, Viry a l’occasion de prendre un peu d’air au
classement avec la réception de
Courbevoie en match en retard. En
cas de victoire, le club essonnien,
premier non-relégable de la poule 1,
serait même quasiment sauvé avant
la dernière journée contre Besançon.
Mais il faudra un exploit face à un
adversaire décidé à s’emparer de la
1re place synonyme d’accession directe en Fédérale 2.
Même si le point du bonus défensif
pourrait suffir à leur bonheur, les
Virois se sentent capables de relever
le défi, comme à l’aller (défaite15-19).

EN BREF
RUGBY

Massy et SainteGeneviève
(2e Division féminine) disputent demain les 8es de finale du Championnat de France, respectivement
face à Nice sur le terrain de Roche-laMolière (Loire) à 13 h 30 et contre
Chambéry sur la pelouse de Montbard (Côte-d’Or) à 15 heures.

RUGBY À XIII

Corbeil (Elite 2) se rend à Villefranche, demain (15 heures) en
match en retard. Une occasion à ne
pas manquer pour des Corbeillois
relégables après leur revers (18-34)
contre Toulouse samedi dernier.

NATATION

Jordan Coelho (Etampes) a pris la
médaille de bronze du 100 m papillon (en 54’29) des Championnats
de France jeunes, hier à Rennes (Ileet-Vilaine). L’Etampois s’alignera demain sur sa distance fétiche, le 200 m
papillon.

CYCLISME

L’AS Corbeil, l’AS Marcoussis et le
Team Bonnat (DN 2) participent ce
week-end aux Deux Jours du Perche
(Eure-et-Loir), une épreuve de 1re Catégorie en trois étapes.
M i k k e M o r t e n s e n ( Te a m
Bonnat 91) sera le chef de file de son
équipe demain à Saint-Rémy-lèsChevreuse (Yvelines) au départ de la
classique Paris-Pussay (2e Catégorie).
L’AS Marcoussis partira avec les
faveurs des pronostics demain à
Monthyon (Seine-et-Marne) dans le
cadre d’une course de 2e Catégorie,
organisée par l’ESC Meaux.
Le CS Dourdan, l’AS Corbeil-Essonnes et le VC Savigny ont chacun
engagé une équipe au Grand Prix de
Gambais (Yvelines) ouvert aux 3e Catégorie et aux juniors.

« Nous les avions sans doute trop
respectés en début de saison, mais,
cette fois, j’attends de mes joueurs un
engagement total », prévient le coentraîneur Laurent Lelièvre, qui dispose
d’un groupe complet.
MICHAËL CESARATTO

VIRY (8e) - COURBEVOIE (3e) (aller :
15-19), demain (15 heures), stade Eric-Durand. Arbitre : M. Mulot (Ile-de-France).
Viry : (parmi) Camara, Pirès - Agostino,
Diarra, Moreira, Séverin, Tartarin, Vieillefond - (o) Grandjean, De Paule ; (m)
Amicel - Duzan, Mou-Fat, Moukambou,
Nutz, Traoré - Halagahu, Pereira - Clairy,
Quatanens, Tomasini., Carric. Entr. : Amina
et Lelièvre.

La 65e édition de ParisMantes,
une course internationale Elite professionnelle et Nationale, se disputera demain matin. L’arrivée est
prévue aux alentours de 12 heures à
Mantes-la-Jolie (Yvelines).

BASEBALL

Savigny (Elite) accueille Montignyle-Bretonneux dans son stade JeanMoulin demain (matchs à 11 heures
et 15 heures) à l’occasion de la
3e journée.

HOCKEY SUR GLACE

Viry accueille depuis hier et jusqu’à
demain la phase finale du Championnat de France minimes à la patinoire des Lacs. Au programme d’aujourd’hui, Rouen-Chamonix
(12 h 30) et Viry-Amiens (15 heures),
suivis demain de Viry-Chamonix
(12 h 30) et Rouen-Amiens
(15 heures).

JUDO

Charlène Burlot (- 44 kg) et Clément Delvert (- 100 kg), sociétaires de
l’AJ 91 Longjumeau-Massy et champions de France juniors, disputent ce
week-end la Coupe d’Europe juniors
à Saint-Pétersbourg (Russie).

VOLLEY

Yerres (N 2 féminine), condamné
mathématiquement à descendre en
N 3 (F), boucle sa saison demain
(16 heures) à Niort.
Savigny (N 3 féminine), déjà assuré
de monter en N 2 (F), accueille SaintMaur (b) demain (15 heures) au gymnase Kennedy à l’occasion de la dernière journée.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Evry (D 2), 2e de la poule Nord,
accueille Fontenay-sous-Bois (4e) demain (14 heures) .

