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Les cartes en main

FÉDÉRALE 2/Amical

Orsay sur
la bonne voie

RUGBY, FÉDÉRALE 1/MASSY. A cinq jours du début du championnat, le RCME affiche
un potentiel intéressant. Reste à gommer quelques errances.

B

attu (10-18) samedi contre
Limoges (Féd. 1) pour son
dernier match de préparation, Massy a alterné le bon et
le moins bon. Ce dernier
galop d’essai, riche en enseignements, permet en tout cas de
mieux cerner le RCME version 20102011.
Vitesse et dynamisme
« J’ai vu énormément d’intentions de
jeu. On reconnaît la patte de Jeff Dubois. » Le constat est signé Mathieu
Blin, séduit par la vitalité du jeu offensif
mis en place samedi en amical contre
Limoges. Malgré la défaite (10-18), le
RCME a répondu présent là où on
l’attendait : le jeu de mouvement. Et
l’ancien talonneur du Stade Français,

désormais consultant au club, ne s’y
est pas trompé. Libérations de balle
rapides, jeu toujours porté vers l’avant,
enchaînements avants - trois-quarts,
soutien permanent, le gène du jeu à la
toulousaine (toutes proportions gardées…) prend lentement vie chez les
Noir et Bleu. Dubois prône la prise de
risques et d’initiatives. Le collectif adhère. Reste maintenant à gagner en
maîtrise. « Il faut aussi savoir garder le
ballon et ne pas faire la passe quand
elle ne s’impose pas », constatait ainsi
le nouveau coach de Massy après le
revers contre Limoges.
Des recrues au diapason
Réduit en nombre, le recrutement s’est
voulu avant tout qualitatif. Et au vu des
matchs de préparation, la pioche

semble plutôt bonne. Aligné à l’aile
samedi, l’ancien Racingman Mani Vakaloa a séduit. Vif et déroutant, il devrait se révéler comme le finisseur
idéal. Au centre, Jordi Rougé (ex-Dax,
Pro D 2) impose ses qualités athlétiques (1,85 m ; 90 kg) et son association
avec Di Martino laisse espérer un gros
potentiel de franchissement au centre
de la ligne d’attaque. Le retour au club
de Bonetti offre une belle alternative à
Lapèze à l’ouverture en attendant le
retour de blessure de Daniel Clarke le
mois prochain. En 3e ligne, Bakary
Meïté se révèle comme un leader dans
le combat tandis que l’autre flancker,
Daniel Clarke, affiche une belle générosité et l’expérience des quatre saisons passées au Racing-Métro
(Pro D2 et Top 14).

O

La défense en chantier
Gros point noir d’un ensemble déjà
prometteur, le secteur défensif n’a rassuré personne samedi. Au ras, la défense a encore flotté dans son organisation, encaissant un groupé pénétrant dès le premier quart d’heure,
comme elle l’avait fait à deux reprises
contre Saint-Nazaire. Au large, les plaquages ont souvent manqué de tranchant, laissant les intervalles aux attaquants limougeauds. « Le replacement défensif et la conquête ont été les
points négatifs du match », avoue Jeff
Dubois. Dans l’alignement notamment, ses hommes ont en effet été loin
de convaincre face à un adversaire, lui,
très organisé. Ces deux défauts, Massy
va devoir les gommer au plus vite pour
s’éviter toute mauvaise surprise.
LAURENT DEGRADI

Pas de match
le samedi

F

ermé pour cause de travaux,
le stade Jules-Ladoumègue
ne pourra pas accueillir le
premier match à domicile contre
Orléans, programmé le
26 septembre. La réfection de la
piste d’athlétisme devrait priver
Massy de son antre habituel
jusqu’au mois d’octobre au mieux.
Une contrariété pour le staff
du RCME qui souhaitait avancer au
samedi (18 heures) un maximum
de ses rencontres à domicile.
Privé d’éclairage, le stade MauriceLamarre, qui hébergera les
premiers matchs, ne permet pas
d’organisation aussi tardive.
Conséquence, Massy doit se
résoudre à accueillir Orléans,
Suresnes (17 octobre) et peut-être
Dijon (7 novembre) le dimanche à
15 heures.

MASSY, SAMEDI. L’ancien 3e ligne aile du RacingMétro, Ashley Clarke, est l’un des symboles d’un recrutement réussi pour Massy.

L.D.

(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER).

BOXE/MASSY

Malik Bouziane dans l’attente
I

l n’y aura finalement pas eu de
suspense. Dévoilées hier, les enchères pour l’organisation du
Championnat d’Europe des coq
entre le tenant du titre, l’Anglais Jamie
McDonnell, et son challengeur officiel, le Massicois Malik Bouziane, ont
été remportées par le clan du premier.
Et pour cause, le Team Bouziane
avait décidé de ne pas faire de proposition. Le combat aura donc lieu
— s’il a lieu — outre-Manche. « On
n’a pas fait d’enchères car je n’ai pas
eu le temps de voir les élus et les
sponsors pour savoir ce que je pouvais récupérer financièrement, explique le frère du boxeur et président
du Ring de Massy, Mouloud Bouziane. De toute façon, sur 2010, ça
aurait été trop court. On a déjà épuisé
toutes nos cartouches avec le Championnat du monde. »
Après avoir manqué de peu (match
nul) la ceinture IBF des supermouche face au Sud-Africain Simphiwe Nongqayi, en avril dernier dans

MASSY, LE 9 AVRIL DERNIER. Six mois après être passé près de décrocher la ceinture
mondiale IBF des supermouche, Malik Bouziane devrait se rabattre sur la couronne
européenne des coq.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
son fief massicois, l’Essonnien de
32 ans (13 victoires, 1 défaite, 1 nul)
n’a plus vraiment le choix. Il doit

repartir à la conquête d’une couronne européenne qu’il avait pourtant abandonnée pour tenter sa

chance mondiale. La perspective de
devoir affronter sur ses terres l’Anglais
de 24 ans (15 v, 2 d, 1 n) ne semble pas
l’effrayer, puisqu’il avait déjà conquis
le titre continental, en Angleterre en
mars 2009, aux dépens d’Ian Napa.
En revanche, la tenue du duel dépendra du choix de la date. La possibilité d’un forfait du Français n’étant
pas à exclure « Si c’est dans un mois,
c’est mort car Malik n’aura pas eu le
temps de bien se préparer, d’autant
qu’il sortira tout juste du ramadan,
confirme Mouloud Bouziane. Si c’est
fin novembre ou décembre, pourquoi
pas ? Si ça ne se fait pas, il faudra être
patient et attendre une nouvelle opportunité mondiale. »
Le Mexicain Juan Alberto Rosas,
tombeur de Nongqayi il y a un mois, a
bien été sondé pour savoir s’il serait
intéressé par un affrontement avec le
Massicois, mais il n’a pas encore
donné suite à ce premier contact.
FRANCK GINESTE

rsay s’est incliné (13-19) à domicile dimanche, au terme de
son deuxième match de préparation. Cette fois, l’adversaire, Drancy,
était du même niveau que les Orcéens, ce qui a pu mettre en évidence
les progrès essonniens.
Même si tout n’était évidemment pas
parfait : « On se précipite trop à la fin,
on ne gère pas bien, analyse David
Riquel, l’entraîneur. On perd, mais on
sort un peu fatigués d’une grosse
semaine de préparation. En revanche, on a eu une meilleure cohésion avants - trois-quart s. »
Une amélioration due en partie à la
présence de la charnière KaiserJacob, qui a déjà le vécu d’une saison
derrière elle. Le coach se dit en tout
cas confiant avant la reprise du
championnat prévue dimanche prochain (15 heures) au stade de la Peuleraie face à Rouen.
SÉ.B.

ORSAY (Féd. 2) - DRANCY (Féd. 2) : 13-19
(6-5).
Orsay. Un essai : Batista (60e). Deux
pénalités : Jacob (8e, 15e). Une transformation : Jacob.

BASKET, amical

Juvisy
a bouclé
sa préparation

A

ttendu samedi au Tremblay
pour l’ouverture de la N 2, Juvisy n’aura pas l’occasion de se
tester une dernière fois ce soir contre
Malakoff, le match ayant été annulé
en raison des grèves.
Les Essonniens ont donc bouclé leur
campagne de préparation samedi à
Alfortville (N 2) par un quatrième
succès (88-78) après Levallois (N 3 ;
117-79), Charenton (N 2 ; 95-70) et
Ormes (N 2 ; 95-68). Le départ de
Sophiane Rafaï pour le Maroc
semble avoir été digéré. « La bonne
note, c’est que je ne m’attendais pas à
gagner à Alfortville sans Edgar (Missengue, victime d’une gastro), souligne l’entraîneur juvisien, Thierry
Dudit. Déjà contre Ormes, on a joué
sans Yassine (Rafaï). On a un peu de
retard sur la mise en place offensive,
mais on a pris de l’avance sur la
défense. »
F .G .

ALFORTVILLE (N 2) - JUVISY (N 2) :
78-88 (15-20, 28-28, 14-25, 21-15).
Juvisy : Gbadjale (4), Michel (20),
Rafaï (17), Jugnet (17), Morteau (4), puis
Obin-Yapi (4), Saizonou (6), Bique (6),
Coutin (4), Algret (6).

EN BREF
BASEBALL

Savigny (Elite) a conforté sa place
de leader dimanche à domicile en
s’imposant deux fois (9-3 et 7-6) devant son ancien dauphin Rouen, lors
de la dernière journée de la phase
régulière. Le club essonnien a toutefois encore un match en retard à
disputer le week-end prochain à Sénart (4e).

BASKET

Massy organisera son 13e Tournoi
professionnel d’avant-saison, samedi
et dimanche prochains, au centre
omnisports. Il réunira encore cette
année quatre équipes de Pro B: Nanterre, Clermont, Le Portel et Fossur-Mer. Entrée libre.

