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La valse des entraîneurs
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE PARIS. La saisonvient à peine de s’achever que les changements d’entraîneur
sont légion dans les clubs essonniens.

L

EXCELLENCE

e rideau est tombé dimanche
dernier sur le Championnat de
Paris avec un bilan peu reluisant pour le football essonnien : une seule montée, Ville
d’Evry en DSR, pour trois descentes,
Yerres-Crosne en DSR, Palaiseau en
DHR, et Saint-Michel en PH.
Même si la raison de ces mauvais
résultats n’est pas toujours le fait de
l’entraîneur, ce n’est donc qu’une demi-surprise d’assister à de nombreux
changements parmi les techniciens
pour la saison prochaine. Sept
équipes sur dix-huit sont concernées à
l’heure actuelle. La tendance de l’an
dernier est encore en vogue. Le point.

Ça bouge aussi

E

n Excellence aussi, les changements d’entraîneur sont également nombreux. Patrick
Goupil a ainsi décidé de quitter
Mennecy sans savoir encore où il
rebondirait. Xavier Gato, promu à
la tête de l’équipe première de Palaiseau (DHR), Nicolas Marlin, qui
gérait les U 19, reprend la réserve. A
Yerres-Crosne (b), Jérôme Guilbert
laisse sa place à Phillipe Lefevre
pour devenir directeur sportif des
U 15, U 17 et U 19. Saci Redjal reste
également dans son club, Massy,
mais pour s’occuper des benjamins
et de la section futsal. Du côté d’Angervilliers, Dursun Ozturk est remplacé par Wilfried Hamon, ancien
joueur du club. Lamine Sambe et
Bruno Bellemare devraient normalement garder la direction des réserves respectives de Ville d’Evry et
d’Evry. Franck Hardiagon à Fleury
et Raymond Sebas à Brétigny ne
sont, eux, pas encore fixés.
G.C.

DH
Avant même d’échouer dans sa tentative d’accéder au CFA 2 pour la troisième année d’affilée, en terminant
seulement 6e, Fleury avait déjà confié
les rênes de son équipe première et
donc la mission de faire monter le
club à Stéphane Cabrelli. L’ancien
l’entraîneur de Viry (CFA) succède à
Olivier Malfroid, qui retourne à son
rôle de directeur technique après avoir
assuré l’intérim depuis mars et l’éviction de Ladislas Lozano. Du côté
d’Evry, maintenu sur le fil, Bernard
Touret devrait a priori repartir pour
une 15e saison d’affilée sur le banc.

DSR
Relégué de DH malgré le remplacement fin mars d’Hervé Gautheron par
Jean Costa, qui a choisi de ne pas
poursuivre, Yerres-Crosne a fait
appel à Bruno Moreau, coach du RSC
Montreuil lors de la montée en DSR
en 2008, pour tenter de retrouver la
division supérieure. Forts d’un bilan
respectif plutôt positif, Brétigny (avec
Didier Brillant), passé près de la
montée en DH, Les Ulis (JeanClaude Sadou), maintenu confortablement pour sa première année à ce

Après une année sabbatique, L’ancien entraîneur de SaintMichel (ex DHR),
Jean Bouça, devrait rebondir du côté de Corbeil (PH) la saison prochaine.
niveau, et le promu Ville d’Evry (Laurent Charpentier) miseront sur la stabilité.

DHR
N’ayant pu éviter à Palaiseau une
deuxième descente d’affilée, Philippe
Foncel a décidé de quitter son poste,
tout en restant au club. Son successeur n’est autre que Xavier Gato, en
charge jusqu’à maintenant de la réserve (Excellence). Frustré de n’avoir
pas pu jouer la montée, Thierry
Alonso ne sera, lui, resté qu’une saison
sur le banc d’Igny, où le remplace
l’ancien joueur Hassane Malki. Ce-

(LP/F.L.)

lui-ci avait déjà assuré l’intérim en fin
de saison 2008-2009 après le départ
de David Boulanger. Thierry Antonin
à Morangis-Chilly et Didier Delasalle pour la réserve d’Evry devraient
rester en place.

PH
La continuité est également de mise à
Savigny (Maurice Madiba), Montgeron (Hamid Bouacid), chez la réserve de Viry (Patty Badjoko), et à
Linas-Montlhéry, où l’entraîneurjoueur Mickaël Bertansetti n’est toutefois pas certain de pouvoir garder à ses
côtés Sébastien Penchemel. Seydou

Diack n’est pas encore fixé sur son
avenir à la tête de la réserve de SainteGeneviève, promu d’Excellence.
Celle de Morangis-Chilly sera dirigée
par Laurent Boccard, qui arrive de
Paray (Excellence), en remplacement
de Lionell Koukoua. Relégué de DHR,
Saint-Michel devrait se séparer d’Olivier Bidaine, qui ne sera resté qu’un an
à la tête de l’équipe, et aurait fait appel
à Francis Ravry, ancien éducateur de
Sainte-Geneviève et de Choisy. Après
une année sabbatique, l’ex-coach emblématique de Saint-Michel, JeanBouça, serait sur le point de reprendre
du service du côté de Corbeil pour
succéder à Benamar Daoud, en partance pour Dammarie (relégué en Excellence).
F.G.

BASKET, NATIONALE 2/JUVISY

Le retour de Sophiane Rafaï

C

e n’est peut-être pas le nom le
plus ronflant, mais c’est pourtant
sans aucun doute le plus gros
recrutement réalisé par Juvisy au
cours de cette intersaison. Un an après
être parti tenter l’aventure au Maroc,
l’arrière Sophiane Rafaï (23 ans) est
sur le point de revenir dans son club
formateur, où il retrouvera notamment son frère et capitaine Yassine
Rafaï (28 ans). Lequel a pesé de tout
son poids pour permettre ce retour.
Révélation juvisienne lors de la saison
2008-2009 en Nationale 1, l’Essonnien pure souche a vécu une année
compliquée à Essaouira, qui doit encore disputer les barrages de maintien
parmi l’élite marocaine. « J’ai misé sur
le mauvais cheval, reconnaît l’intéressé. J’ai connu des hauts et des bas,
mais ça m’a servi d’expérience, j’ai
gagné en maturité. J’en garderai un
grand souvenir. »
Malgré des propositions de clubs marocains plus huppés, il a fait le choix
du cœur et de la raison en décidant de
rentrer au bercail. « Au début, je me
disais que ce serait un échec de revenir
en arrière, mais c’est peut-être l’occasion de prendre un nouveau départ et
retrouver mon basket, espère-t-il. C’est

reculer pour mieux sauter. Et si je
reviens, c’est pour aider le club à remonter en N 1. »
Issa Tukemba arrête
Cinquième cette saison après avoir
longtemps été en course pour les barrages d’accession, Juvisy semble en
effet un peu plus armé pour jouer les
premiers rôles la saison prochaine.
« Je suis content de le voir rentrer. C’est
un bon joueur, issu du club en plus.
Pas la peine d’aller chercher ailleurs ce
que tu as chez toi », confie l’entraîneur
juvisien, Thierry Dudit, qui a donc fini
de dessiner le visage de son équipe.
Sophiane Rafaï sera la troisième et
dernière recrue du club, qui a déjà
enregistré l’arrivée de deux joueurs
issus de N 1, niveau où ils ont toutefois
peu évolué : l’arrière ou ailier Antoine
Jugnet (23 ans), en provenance de
Challans, et l’intérieur Vincent Coutin
(23 ans), venu de Reims. Avec le départ de l’ailier Mickaël Bonnin, blessé
toute la saison, et l’arrêt du pivot Issa
Tukemba, qui pourrait se mettre au
taekwondo, c’est donc un effectif de
douze joueurs qui reprendra le
chemin de l’entraînement le 16 août.
FRANCK GINESTE
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CFA/VIRY

Oponga pourrait
rester

A

lors qu’il avait décidé de quitter
Viry (CFA), Camille Oponga
pourrait finalement prolonger
son aventure dans le club essonnien.
Le défenseur central de 32 ans aurait
repris contact avec les dirigeants virois, après que son arrivée au Red Star
(CFA), pourtant presque bouclée, eut
sérieusement pris du plomb dans
l’aile. Selon nos informations, l’ancien international congolais a peu de
chances de retourner dans son club
formateur, entraîné aujourd’hui par
Alain Mboma, qu’il avait connu à
Villemomble (CFA). Par ailleurs,
comme nous l’annoncions, le milieu
de Sénart-Moissy (CFA), Anthony
Madelin (25 ans), s’est engagé hier
soir avec Viry, où il avait déjà joué en
2004-2005 avant d’évoluer à Roye
(CFA) et Jura Sud (CFA). Le milieu
offensif ou attaquant, Nourdine Benaries (20 ans), passé de Viry à Sénart-Moissy en début de saison dernière, serait également pressenti pour
revenir.
F.G.

EN DIRECT DES CLUBS
Malcuit à l’OM. Samir Malcuit, l’attaquant du Racing-Levallois (CFA) auteur de 17 buts cette saison, a signé
un contrat de deux ans en faveur de
l’Olympique de Marseille. Il y évoluera avec l’équipe réserve reléguée
de CFA 2 en DH.
Quevilly sur Souhayli. Meilleur buteur du groupe D de CFA (21 réalisations), l’attaquant du FC Mantois (relégué en CFA 2), Khalid Souhayli,
serait en contact avec Quevilly (CFA).
Créteil active des pistes. En quête
d’un deuxième gardien pour remplacer Nicolas Cousin, le club de
National aurait jeté son dévolu sur
Yann Kerboriou, qui s’est distingué
avec Aubervilliers (promu en CFA). Il
aurait aussi approché l’attaquant Raphaël Caceres, auteur de 11 buts avec
Luzenac (N).
Karaaslan, première recrue de l’UJA.
Défenseur polyvalent auteur de six
buts avec Noisy (CFA), Douglas Karaaslan (23 ans) a signé, hier, à l’UJA
(National ou CFA). Le milieu défensif
Narcisse Bonan aurait, lui, donné son
accord pour rester au club.

EN BREF
RUGBY

Les cadets de Brétigny ont remporté
la finale du Championnat de France
de rugby à 12 en s’imposant (11-10)
devant Rosny-sous-Bois, dimanche à
Pontarlier (Doubs).

CYCLISME

Nicolas Martin (AS Corbeil) tentera de
s’illustrer ce soir aux pieds de la tour
Montparnasse(ParisXVe)danslecadre
du 22e prix de l’Office du mouvement
sportif de Paris (1re Catégorie).
L’EC MontgeronVigneux organise sa
traditionnelle course nocturne (3e Catégorie) ce soir sur le circuit de Montgeron.Départprévuà20h30depuisla
rue Gustave-Eiffel.

JUDO

Yann Callorec (JC Chilly-Mazarin,
- 73 kg) a pris la 2e place de la Coupe de
France cadets, le week-end dernier à
l’Institut du judo (Paris XIVe). Richefeu
(JC Maisse, - 50 kg) a, lui, terminé 3e.

NATATION
Enfant du club, où il s’est révélé en N 1 lors de la saison 20082009, Sophiane Rafaï
s’apprête à faire son grand retour à Juvisy après son expérience marocaine.
(LP/F.L.)

Le CN Viry et l’ES Massy ont terminé
1er et 2e du classement du Trophée Lucien-Zins, considéré comme le Championnat de France benjamins, le
week-end dernier à Dijon (Côte-d’Or).

