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Créteil avec
Lesage

T

rop juste, il ne commencera pas
la rencontre. Il y a en revanche
des chances qu’il la termine.
Trois jours après s’être engagé pour
deux ans avec Créteil, Jean-Michel
Lesage devrait avoir la possibilité —
sauf non-homologation de son
contrat — de retrouver dès ce soir le
stade Duvauchelle, quitté il y a douze
ans pour Le Havre. Pour que son vœu
se réalise dans les meilleures conditions, il faudra au préalable que ses
partenaires, toujours privés d’Esteves
(cuisse), aient eu la bonne idée de
mettre un terme à leur série de trois
revers. « Il est urgent de réagir », admet
Hubert Velud.
S.B.
CRÉTEIL-LUSITANOS - PACY, ce soir
(20 heures), stade Dominique-Duvauchelle.
Créteil : Trivino - Mahon de Monaghan,
Bong, Golliard, Gondouin - Laïfa, Le
Postollec - Dubeaux, Boulebda, Djellilahine
- Carlier. Rempl. : Kerboriou, Rémy,
Youssouf, Lesage, Marques. Entr. : Velud.

Le PFC sur ses gardes

n Habitué aux victoires à domicile (3)

et aux nuls en déplacement (2), l’invaincu PFC (1er) tentera de garder ce
rythme chez des Bayonnais relégables. « On ne se prend pas pour
d’autres, prévient un Vannuchi qui se
passera de Mirza (suspendu). Dans
un lieu hostile, le leitmotiv sera
d’abord de ne pas perdre. »
S.B.
BAYONNE - PARIS FC, ce soir (20 heures),
stade Didier-Deschamps.
Arbitre : M. Schneider.
Paris FC : (parmi) Demarconnay, Ndiaye Lala, Ponroy, Clément, Afougou, Sankharé Mawéné, Vandenbossche, Roye Y. Touré, Vincent, Mbessa, El Hajaoui,
Barthelme, Ayivi. Entr. : Vannuchi.
LES AUTRES MATCHS. Ce soir,
20 heures : Amiens SC - Plabennec,
Rouen - Gap, Rodez - Gueugnon, Orléans Beauvais, Luzenac - Fréjus-Saint-Raphaël,
Cannes - SC Bastia, Guingamp - Niort.
Demain, 14 h 45 : Strasbourg - Colmar.
Exempt : UJA.
LE CLASSEMENT : 1. Paris FC, 11 pts ;
2. Bastia, 11 ; 3. Luzenac, 10 ; 4. Fréjus-SR
(- 1 match), 10 ; 5. Beauvais, Amiens, 9 ; 7.
Cannes (- 1), 8 ; 8. Rouen, Plabennec, Niort,
7 ; 11. Créteil-Lusitanos, Guingamp (- 1),
Pacy (- 1), Colmar, Gap, 6 ; 16. Orléans, 5 ;
17. UJA, Bayonne, 4 ; 19. Strasbourg (- 1),
3 ; 20. Rodez, 2 ; 21. Gueugnon, 0.

EN BREF
CYCLISME

Le VC Etampes, l’AS Corbeil-Essonnes et le Comité départemental
de cyclisme organisent demain
après-midi le Challenge de l’Essonne du contre-la-montre par
équipe (3e Catégorie) sur un circuit
de 22,9 km tracé autour de Brouy.
Le Team Bonnat 91 (DN 2) ira
préparer la finale des formations de
DN 2, disputée le 19 septembre à
Marmande (Lot-et-Garonne), au
Tour des cinq communes (1re Catégorie) demain à Brimeux (Pas-deCalais).
L’AS Marcoussis (DN 2) de Clément Dupuis, 4e lundi en Elite à
Guerville (Seine-Maritime), dispute
à partir de demain les Trois Jours de
Cherbourg (Manche) avec pour ambition de succéder à Kevin Lalouette
(USSA Pavilly-Barentin) au palmarès de cette épreuve Elite.

COURSE SUR ROUTE

La Corrida de Corbeil a lieu demain. Il s’agit d’une épreuve de
10 km, dont le départ sera donné à
17 heures. Renseignements au
06.29.59.32.46.
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BASKET, NATIONALE 2

De nouveaux atouts
dans la poche de Juvisy

S

a campagne amicale (quatre
victoires en quatre matchs) a
laissé entrevoir de belles promesses. Mais ce n’est qu’à
partir de demain au Tremblay, pour l’ouverture du championnat, qu’on pourra juger du potentiel de Juvisy qui, après une saison
de transition, voudra confirmer.

Un groupe plus fourni
L’an dernier, après la descente de N 1
et l’arrivée au poste d’entraîneur de
Thierry Dudit à la place de Kamel
Dib, Juvisy avait misé sur la jeunesse.
Quitte à manquer de rotations et à
s’appuyer sur les joueurs cadres. D’où
un coup de mou fatal dans la course
aux play-off (5e de la poule C au final).
« On a corrigé le manque de longueur
de banc, explique l’entraîneur juvisien. On va commencer à 8 joueurs
opérationnels contre 6,5 l’an passé.
Cela change la donne. »
En effet, malgré l’arrêt du pivot Issa
Tukemba et le retour avorté de l’arrière Sophiane Rafaï, son équipe
semble mieux armée. Les jeunes se
sont aguerris et les trois nouveaux,
Vincent Coutin, Antoine Jugnet et
Nicolas Morteau, sont censés être
déjà au niveau. « Vincent apporte de
la taille près de l’arceau, Antoine son
activité défensive et son adresse extérieure, Nicolas du rythme et de l’engagement physique », détaille Dudit.

Un championnat
marathon
Le changement de poule et le passage dans le groupe de l’Est n’ont pas
perturbé l’entraîneur essonnien. « Le
niveau de jeu reste le même », estimet-il. C’est surtout la présence d’une
forte délégation francilienne (Tremblay, Rueil, Cergy, Trappes, Marne-laVallée et Sceaux entraîné par…
Kamel Dib) qui le dérange le plus.
« Les joueurs se connaissent tous, et
on ne se prépare pas de la même
façon quand on a un court déplacement », souligne-t-il.
Il déplore aussi de se retrouver dans
une poule de quinze, avec un exempt,

JUVISY, MERCREDI. Trois nouveaux joueurs, Nicolas Morteau, Vincent Coutin et Antoine Jugnet (de gauche à droite), ont fait leur
apparition à Juvisy, qui semble armé pour tenir encore le haut du panier cette saison.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
à la suite du repêchage administratif
de Tremblay. « On va jouer tous les
samedis jusqu’au 23 avril, sauf à Noël
et au Jour de l’An. Si on ajoute la
Coupe de France, ça va être compliqué », constate Thierry Dudit, qui a
ciblé une demi-douzaine de gros bras
potentiels : « Trappes, Tremblay, Rueil,
Gries-Oberhoffen, Longwy et peutêtre Prissé-Mâcon. »

Un rang à tenir
Longtemps en course pour les
play-off la saison dernière, on voit mal
Juvisy se contenter encore d’une
place d’honneur, même si son entraîneur reste mesuré. « L’objectif est
d’être dans les quatre premiers.
Après, ça dépendra de la saison que
feront les joueurs clés, souligne

Thierry Dudit. On va être vite fixés,
puisqu’on commence par Tremblay
et Trappes. C’est trop tôt pour parler
des play-off. On verra en janvier, mais
on ne va pas cracher dessus. » Sachant que le club essonnien n’a jamais caché ses envies de remonter un
jour en N 1, cette saison sera-t-elle la
bonne ? Début de réponse demain.
FRANCK GINESTE

REPÈRES
n L’EFFECTIF. Meneurs : Yassine

Rafaï, Kimou Obin-Yapi.
Arrières/ailiers : Vincent Michel, Steve
Gbadjale, Sylvain Saizonou, Antoine
Jugnet (Challans, N 1-N 3), Brice Bique.
Intérieurs : Edgar Missengue, Mathieu
Algret, Vincent Coutin (Reims, N 1),
Nicolas Morteau (Paray, Exc. dép.).
Entraîneur : Thierry Dudit.

n LA FORMULE. A l’issue des 30 journées
de la saison régulière, les deux premiers de la
poule accèdent aux quarts de finale, disputés
en deux matchs gagnants. Les quatre
vainqueurs qualifiés pour la phase finale
(demies et finale sur un match) montent en
N 1. Juvisy étant dans une poule de quinze, les
quatre derniers (12e, 13e, 14e et 15e) à l’issue de
la saison régulière descendent en N 3.

n LA 1re JOURNÉE (poule D).

Demain, 20 heures : Prissé-Mâcon Gries-Oberhoffen, KaysersbergAmmerschwihr - Rueil, Poligny - CergyOsny-Pontoise, Longwy-Rehon - Marnela-Vallée, Trappes - Mirecourt,
Tremblay - Juvisy, Sceaux - Autun.
Exempt : Otterswiller.

RUGBY, TOP 10 (F)

ChillyMazarin prospecte encore

L

e grand saut de Chilly-Mazarin
dans l’élite, c’est pour le 3 octobre. Promues cette saison en
Top 10, les Chiroquoises sont depuis
le 25 août en pleine phase de préparation, à raison de trois séances hebdomadaires. En attendant le stage de
présaison prévu les 24 et 25 septembre au CNR de Marcoussis, les
joueuses d’Houda Vernhet, désormais à la tête de l’équipe après le
retrait de Philippe Tredez, renouent
avec la compétition officielle dès ce
week-end à Gennevilliers (Hauts-deSeine).
L’un des trois pôles nationaux de
qualification pour les Championnats
de France de rugby à VII, dont les
finales auront lieu à Pantin (SeineSaint-Denis) les 18 et 19 septembre, y
est en effet installé. Et, vu les particularités du jeu à VII (mêlées à trois
contre trois, beaucoup de courses…),
Houda Verhnet ne convoquera que

deux troisièmes lignes aile pour dix
trois-quarts.

VERSAILLES (YVELINES), LE 6 JUIN. Marie Dessagne (ballon en main), que le club est
parvenu à conserver à l’intersaison, sera l’un des atouts principaux de ChillyMazarin
en Top 10.
(LP/ERIC BALEDENT).

Du renfort à l’arrière
Des arrières qui seront encore une
fois le point fort de Chilly-Mazarin
cette saison en championnat. En
effet, malgré une dizaine de recrues
au total, le club ne s’est pas beaucoup
renforcé devant et pratiquement pas
en première ligne (un seul pilier). Loin
d’être l’idéal à la veille de découvrir le
Top 10 : « Ce n’est pas suffisant,
concède Houda Verhnet. Mais on
espère toujours des renforts. Jusqu’à
la fin des mutations, le 30 septembre,
on continue de prospecter. » Les Chiroquoises parviendront-elles à tenir
la route ? « On va tenter notre chance,
répond la coach. De toute façon, on
ne vise pas le titre. » Mais plutôt un
maintien pour lequel Chilly-Mazarin
va certainement devoir se battre toute
la saison.
SÉBASTIEN BLONDÉ

