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N’Gata en pole position

FOOTBALL, CFA, Groupe D/VIRY. L’ancien entraîneur de Sainte-Geneviève en 2007-2008,
Isaac N’Gata, serait pressenti pour succéder sur le banc virois à Stéphane Cabrelli, partant.

«I

l y a du beau monde. »
Comme le soulignait
un spectateur avisé, les
entraîneurs à la recherche d’un club pour
la saison prochaine étaient légion à
Colombes (Hauts-de-Seine) pour assister à la victoire (1-0) de Viry devant
le Racing-Levallois, samedi. L’annonce, le jour même, du départ en fin
d’exercice du coach virois Stéphane
Cabrelli, confirmée depuis par celui-ci, n’est sûrement pas étrangère à
ce regain d’intérêt pour le club essonnien.
On a ainsi pu noter la présence de
Nordine Kourichi (ex-FC Mantois,
CFA 2), de Mohamed Tazamoucht
(ex-Orly, DH), de Jacky Degroise (exMorangis-Chilly, DHR) ou encore
d’Isaac N’Gata (ex-Sainte-Geneviève,
CFA). Ce dernier n’a d’ailleurs pas
manqué une miette du match, prenant des notes et s’adressant même
parfois à des joueurs de Viry depuis
la tribune. Peut-être en vue de la
saison prochaine. Selon nos informations, l’ancien milieu international
congolais (12 sélections), aujourd’hui
âgé de 45 ans, serait, à l’heure actuelle en pole position pour succéder
à Stéphane Cabrelli.
Aperçu également en tant que simple
spectateur dans plusieurs stades de
l’Essonne, comme à Fleury (DH) ou à
Evry (DH), l’intéressé est à la recherche d’un nouveau défi depuis
son départ l’an dernier d’Antony
(Hauts-de-Seine), où il s’occupait des
14 ans Fédéraux.
Joint hier, le technicien titulaire du
DEF (diplôme d’entraîneur de football) a confirmé ne pas être insensible
au projet de Viry, démentant toutefois
tout contact direct avec ses dirigeants.
Ces derniers, le président Pascal Mazeau en tête, ne souhaitent pas communiquer sur le sujet avant la semaine prochaine et la tenue d’un
comité directeur, qui devrait valider le
choix du futur entraîneur.
Si Isaac N’Gata était finalement
l’heureux élu, il ne serait pas vraiment
dépaysé. L’ancien joueur de Corbeil
(CFA 2) est bien connu de la maison
viroise, où il était l’adjoint de Christophe Prudhon entre février et

VIRY, 19 MARS 2005. Cinq ans après son départ de Viry, où il était l’adjoint de Christophe Prudhon (à droite), Isaac N’Gata pourrait
y effectuer son retour en tant qu’entraîneur principal.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)
juin 2005, après le licenciement de
Jean-Pierre Orts. Parti entraîner Brétigny (DSR) pendant une saison, il
avait ensuite rebondi à Sainte-Gene-

viève (CFA) en 2006 en tant qu’adjoint de Jean-Claude Fernandes
avant d’être propulsé l’année suivante
à la tête de l’équipe première, long-

temps en course pour la montée. Une
« petite ligne » à son palmarès qui a
peut-être fait basculer la balance en
sa faveur.
FRANCK GINESTE

DIVISION D’HONNEUR

Le Paris FC devant la Fédération

P

lus de cinq mois après avoir
éclaté au grand jour, l’affaire
Paris FC - Saint-Ouen-l’Aumône est loin d’être terminée. D’autant que les clubs sont au coude-àcoude en championnat, se partageant la place de leader de la DH à
cinq journées de la fin.
Débouté par la Ligue de Paris Ile-deFrance, le Paris FC et son président
délégué Pierre Ferracci, qui a retardé
exprès un déplacement en province,
seront reçus ce matin (9 h 40) à la
Fédération. Rappelons que le PFC
dénonce une usurpation d’identité et

a porté réclamation sur la participation du Val-d’Oisien Adilson Tavares
Gomes, aligné le 11 octobre dernier
lors du match remporté (3-0) par
Saint-Ouen-l’Aumône.
« J’ai l’impression que la Fédération
se donne les moyens d’y voir clair,
confie Pierre Ferracci. Il y a eu une
utilisation frauduleuse d’un joueur
qui a dissimulé son identité, c’est un
secret de Polichinelle. En tout cas, on
ira au bout du bout. On a d’ailleurs
porté plainte auprès du procureur de
la république (à Cergy) et je crois
savoir que des auditions commence-

ront dès la semaine prochaine. » A
Saint-Ouen-l’Aumône, on avoue être
« un peu agacé » par ce nouveau
feuilleton dans cette affaire.
« Il n’y a pas d’éléments nouveaux
dans le dossier transmis à la FFF. Je
l’ai consulté la semaine dernière, explique le président, Jean-François
Darnet. On a l’esprit tranquille, ce
n’est pas nous qui avons délivré la
licence. Nous n’avons pas non plus
les moyens de diligenter une enquête
pour savoir si un joueur fraude sur
son identité. On ne se laissera pas
faire. »
G.T.

BASKET, NATIONALE 2

Juvisy déjà tourné vers l’avenir
L

’exercice 2009-2010 à peine terminé, Juvisy se penche déjà sur
le suivant. Cinquièmes de la
saison régulière, après avoir longtemps espéré se qualifier pour les
play-off, les Juvisiens ont, sous l’impulsion de leur nouvel entraîneur,
Thierry Dudit, démontré de belles
qualités collectives malgré une
équipe profondément remaniée à
l’intersaison après la relégation de
N 1. Il faudra donc certainement
étoffer l’effectif pour espérer viser
plus haut à la rentrée.
« On était un peu juste en nombre
cette année, confirme Luc Alcard, le
manageur du club. On va modifier le
groupe raisonnablement, en gardant
l’ossature. On a connu des hauts et
des bas, mais c’était dû au manque
de rotations. » Les jeunes arrivés en
début de saison n’ont pas déçu ce
dernier, si ce n’est Romain Faure :
« Pas une bonne pioche », dixit Al-

card. Rien à voir avec les blessures qui
ont émaillé les saisons de Joël Divialle et Mickaël Bonnin. « Les jeunes
ont bien progressé, poursuit le manageur. Ils ont même été opérationnels
plus tôt qu’on ne l’aurait cru. »
Priorité au secteur intérieur
Le recrutement est déjà dans les têtes
des dirigeants. Il sera encore une fois
axé sur le département. Priorité à
l’intérieur. « Il nous faut absolument
une rotation de plus dans ce secteur,
c’est sûr, commente Luc Alcard. C’est
le poste le plus important à pourvoir.
On a en tout cas déjà pas mal de
propositions de joueurs, d’autres qui
viennent nous voir… On a reçu près
de dix propositions. Et nous, on a
noué trois à quatre contacts avec des
gars qui pourraient potentiellement
nous intéresser. »
L’opération séduction de Juvisy débute donc avec, comme argument de

poids, deux équipes aux deux plus
hauts niveaux essonniens, puisque sa
réserve évoluera en Excellence régionale, au même niveau que Brunoy,
relégué de Nationale 3. Pour quel
objectif sportif ? « On le déterminera
par le recrutement, répond Alcard. A
Juvisy, on a toujours essayé de gagner.
On espère rejouer à fond les premiers
rôles et se qualifier pour les play-off. »
Quant aux joueurs, qui viennent juste
d’en finir avec la compétition, ils ne
sont pas tout de suite en vacances.
Allégés, les entraînements se poursuivront en effet jusqu’à fin juin pour
ne reprendre qu’au mois d’août.
SÉBASTIEN BLONDÉ

A l’image du capitaine Yassine Rafaï
(de face) et du jeune Brice Bique,
les Juvisiens regardent déjà
vers la saison 20102011.
(LP/F.L.)
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Groupe A (retard)

L’Entente
pressée

D

ans l’air depuis quelques semaines, le maintien de l’Entente Sannois-Saint-Gratien
prendra-t-il définitivement forme ce
soir aux alentours de 20 heures ?
C’est en tout cas le souhait de l’entraîneur Adrian Suka, pour qui l’attente
est devenue « trop longue et insupportable. » « On en est proches, mais
on ne l’a toujours pas fait », s’agace
celui qui attend ainsi un succès
contre Mulhouse. Privée de Sert (suspendu) et Mounissamy (raisons personnelles), l’Entente enregistre en revanche le retour en défense centrale
de Seka.
A.B.
ENTENTE SSG - MULHOUSE (aller : 2-2),
aujourd’hui (18 heures), stade Michel-Hidalgo. Arbitre : M. Beau.
Entente : (parmi) Adicéam - Diarra, De
Araujo, Seka, Dramé - Kingue-Milla, Dobo,
Soulé, Koné, Bououden, Varela, Oulaï,
Boston - Ngiladjoe. Entr. : Suka.
LES AUTRES MATCHS EN RETARD DE LA
22e JOURNÉE. Aujourd’hui, 14 h 30 :
Lens (b) (14e) - Colmar (1er) (aller : 1-2) ;
18 heures : Epinal (16e) - Marck (17e)
(4-0) ; 19 heures : Raon-l’Etape (15e) Besançon (3e) (2-1).

NoisyleSec
voit haut

Q

uatre jours après avoir obtenu
son deuxième succès d’affilée
en déplacement à Mulhouse
(1-2), presque synonyme de
maintien, Noisy (9e) se rend à Compiègne (10e) en match en retard de la
22e journée. L’occasion de prolonger
une invincibilité à l’extérieur qui dure
depuis six mois (2 V, 6 N). « L’objectif
est de terminer le plus haut possible,
lance Nasser Sandjak. On va prendre
les matchs les uns après les autres et
on fera le bilan à la fin. » Dans l’Oise,
l’entraîneur noiséen sera privé de
Mamadou Fofana (raisons personnelles).
A.D.
COMPIÈGNE (10e) - NOISY-LE-SEC (9e)
(aller : 0-0), aujourd’hui (18 h 30), stade
Paul-Cosyns. Arbitre : M. Willems.
Noisy : Schneider - Mendy, Karaaslan,
Celina, Bissé - L. Sandjak, H. Fofana,
Hamour, Ghili - Haderbache, Doumbia.
Rempl. : Ngongang (g), Ndani, Berthier,
Miloudi, Degretre, Assoumani, Belaïdi.
Entr. : N. Sandjak.

EN BREF
FOOTBALL

Laetitia Tonazzi, attaquante de Juvisy (D 1), effectuera son retour en
équipe de France féminine le 5 mai à
l’occasion d’un match amical contre
la Suisse, à Bâle. Ses partenaires de
club, Sandrine Soubeyrand et Amélie
Coquet, seront aussi de la partie,
contrairement à Gaetane Thiney, excusée pour raisons professionnelles.
Le tirage au sort des quarts et des
demi-finales de la Coupe de Paris
sera effectué, vendredi à 18 heures, au
stade Bauer de Saint-Ouen (siège du
Red Star - salle Jules-Rimet - 92, rue
du Docteur-Bauer). A cette occasion,
le dernier club essonnien qualifié,
Fleury (DH), se verra remettre sa nouvelle dotation (maillots, shorts,
chaussettes).

HANDBALL

Les 18 ans de Massy, qui ont bouclé
le week-end dernier la 2e phase du
Championnat de France en prenant
la 2e place de la poule 3, se rendront à
Haguenau, 1er de la poule 4, dimanche prochain (16 h 30) en 8es de
finale.

