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« La médaille est accessible »

Vincent Luis revanchard

I

l aurait largement eu sa place aujourd’hui dans la course Elite
(13 h 05) des Championnats du
monde à Budapest (Hongrie) tant il a
pris l’habitude cette saison de faire de
l’ombre aux meilleurs spécialistes
français et étrangers sur la très relevée
scène nationale. C’est finalement
dans l’épreuve espoirs réservée aux
moins de 23 ans (15 h 15) que Vincent Luis compte bien encore tirer
son épingle du jeu.
Et ce n’est pas plus mal pour le
prodige (21 ans) de Sainte-Geneviève, qui fait partie des grands favoris
pour la victoire finale, au même titre
que son ancien partenaire de club
aujourd’hui à Beauvais, Aurélien Raphaël. « Cette année, je m’étais fixé
trois objectifs. J’ai bien réussi aux
Championnats de France, les Championnats d’Europe se sont mal
passés, il reste donc cette étape, qui
est la plus importante à mes yeux »,
souligne le vice-champion de France
Elite, et champion espoirs pour la
deuxième année de suite, en faisant

DAVID LAROSEljudoka de SainteGeneviève engagé en  66 kg

Q

uoi qu’il arrive cette nuit à
Tokyo(Japon),DavidLarose
(25ans)agagnésonpremier
combat. Opéré en mars
d’une lésion du bourrelet de
l’épaule droite et écarté des
tatamis jusqu’en juin, le chef de file de
Sainte-Geneviève est revenu à temps
pour être sélectionné pour les Mondiaux, ses deuxièmes après sa 7e place
en - 60 kg au Caire (Egypte) en 2005.
Médailléd’argentilyaunmoisàHambourg (Allemagne) pour son retour, il
n’a pas pour autant rallié le berceau du
judo pour y faire de la figuration. Joint
surplacepartéléphone,l’ex-champion
du monde juniors des - 60 kg en 2004
a une grosse envie d’en découdre.
Est-ce inespéré d’être à Tokyo
six mois après votre opération ?
DAVID LAROSE. Pas du tout. J’aurais
même été dégoûté de ne pas y être. Par
rapportàlasaisonquej’aifaite,jeméritais ma place. C’était le meilleur moment pour me faire opérer, celui où je
perdais le moins de points dans la
course aux Jeux. Malgré tout, c’était
serré, il fallait que la post-opération se
passe bien. C’était un beau challenge.
Votre épaule est-elle remise ?
Parfois, ça me tire un peu, mais les
médecins me disent de ne pas m’inquiéter, c’est normal. Ça peut me déranger sur les combats un peu longs,
mais aujourd’hui, je me sens bien. J’ai
hâte que ça commence.
Craignez-vous de manquer
de repères ?
J’aurais bien voulu faire d’autres compétitions qu’Hambourg, mais comme
elle a été plutôt positive… J’ai juste
quelques petits trucs à gommer, notamment un léger relâchement en fin
de combat par moments.

BERCY (PARIS XIIe), LE 6 FÉVRIER. Revenu en forme après une opération à l’épaule
droite, David Larose s’aligne aux Mondiaux plus confiant que jamais. (O.ANDRIVON/ICON SPORT.)
Votre indisponibilité a-t-elle
changé vos ambitions ?
Non. Si je ne m’étais pas fait opérer,
j’aurais fait plus de compétitions et je
serais sûrement arrivé fatigué, voire
cuit. La saison est longue. J’ai pu me
reposer. C’était un mal pour un bien.
Quel est votre objectif ?
La médaille est accessible. Le titre
aussi, même si ça va être plus difficile.
Cela dépend du tirage, de la forme du
jour… Aujourd’hui, je ne vois vraiment
pas ce qui pourrait m’arrêter. Mais at-

tention, une connerie (sic) est si vite arrivée.
Pensez-vous que vos adversaires
vous attendent moins ?
Il y a beaucoup de cas où des gens sont
revenus d’une longue absence en gagnant. J’ai quand même fait un gros
résultat il y a un mois, et puis tout le
monde se connaît et s’étudie. Mais les
compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a toujours des surprises.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCK GINESTE

Juvisy dans le vif du sujet

L

chose de plus simple, si tant est qu’il y
ait des adversaires faciles à jouer. »
Son équipe a, elle aussi, des arguments à faire valoir, comme elle l’a
déjà montré lors de ses quatre larges
succès en amical contre Levallois
(N 3), Charenton (N 2), Ormes (N 2)
et Alfortville (N 2). L’amalgame entre
les anciens et les nouveaux semble
avoir bien pris.
Reste à confirmer en compétition
officielle face à une adversité autrement plus relevée. « On a pris un peu
de retard dans la mise en place de
notre jeu offensif, mais on est en
avance sur la partie défensive », explique Thierry Dudit, qui disposera

d’un groupe au grand complet sauf
blessure de dernière minute.
F.G.
TREMBLAY - JUVISY, ce soir (20 heures),
Cosec Jean-Guimier. Arbitres : MM. Carimentrand et Lemarchand.
Juvisy : Rafaï, Obin-Yapi, Michel, Gbadjale,
Saizonou, Jugnet, Bique, Missengue,
Algret, Coutin, Morteau. Entr. : Thierry
Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE D
(1re journée). Ce soir, 20 heures :
Prissé-Mâcon - Gries-Oberhoffen,
Kaysersberg-Ammerschwihr - Rueil,
Poligny - Cergy-Osny-Pontoise, LongwyRehon - Marne-la-Vallée, Trappes Mirecourt, Sceaux - Autun. Exempt :
Otterswiller.

TOURNOI DE MASSY

Nanterre en tête d’affiche

L

es amoureux de balle orange ont
rendez-vous ce week-end au
centre omnisports de Massy,
théâtre de son 13e tournoi professionnel d’avant-saison. Quatre pensionnaires de Pro B (Nanterre, Clermont,Fos-sur-MeretLePortel),enpréparation pour la reprise du
championnat, le 1er octobre, tenteront
de succéder à Bourg-en-Bresse. A
l’image de Pau-Orthez, présent l’an
dernieretfuturchampiondeFrancede
ProB,l’épreuveestdevenueincontournable pour les ambitieux. Flirtant avec

F.G.

HANDBALL, COUPE DE FRANCE, 1er tour

BASKET, NATIONALE 2/TREMBLAY  JUVISY

a saison démarre sur les chapeaux de roue pour Juvisy, attendu à Tremblay pour le premier derby choc de la poule. Même
s’il doit son maintien à un repêchage
administratif, le club de Seine-SaintDenis devrait faire partie des concurrents de son homologue essonnien
en haut de tableau.
« C’est un bel adversaire, une équipe
quasiment reconstruite aux trois
quarts avec quelques gros joueurs,
comme Thierry Zig (NDLR : ancien de
Pro A à Levallois, Paris, Dijon…), précise l’entraîneur juvisien, Thierry
Dudit. C’est plus qu’un test. J’aurais
préféré commencer par quelque

notamment référence à son abandon
à l’Euro espoirs il y a quinze jours à
Porto (Portugal).
Pris dans une chute collective à vélo,
le Génovéfain a finalement eu plus
de peur que de mal, hormis quelques
éraflures. « J’étais très déçu, car je me
sentais très en forme ce jour-là et
j’étais vraiment acteur de ma course,
raconte-t-il. Je n’ai pas pu m’exprimer
pleinement, j’aborde donc ces
Championnats du monde gonflé à
bloc. J’ai fait de très bonnes séances
d’entraînement la semaine dernière,
le genre de séances qui vous rassurent. »
Vincent Luis semble réunir toutes les
conditions pour aller chercher le
deuxième titre mondial de sa carrière,
après celui décroché en juniors en
2008, même si l’intéressé attend le
jour J pour dévoiler son jeu. « Mon
objectif, c’est le top 5, annonce-t-il. Si
je suis en forme, ça devrait le faire. En
grande forme, le podium est accessible. »

laProA depuisplusieurs années, Nanterre fait office de favori. Pourtant habitué des lieux, le club des Hauts-deSeine n’a jamais inscrit son nom au
palmarès.
Clermont avec Xababa
de « Secret Story »
Il devrait avoir fort à faire avec Clermont,quiaspireàretrouverl’éliteetqui
vient de recruter Xavier Delarue, plus
connu sous le nom de Xababa pour sa
participation à « Secret Story » en 2007.
Les nordistes du Portel et les Marseil-

lais de Fos-sur-Mer auront aussi leur
mot à dire. En guise de cerise sur le
gâteau, les organisateurs espèrent la
présence de Pape Sy, parrain de cette
13e édition. L’ancien joueur du Havre
(Pro A), formé à Massy jusqu’en cadets
nationaux, pourrait passer avant de
partir en NBA, où il a été drafté par les
Atlanta Hawks.
F.G.

LE PROGRAMME. Aujourd’hui, 17 heures :
Nanterre - Fos-sur-Mer ; 19 h 30 : Clermont Le Portel. Demain, 14 h 30 : match pour la
3e place ; 17 heures : finale. Entrée libre.

Répétition générale

L

a compétition officielle reprend
ses droits ce soir pour les clubs
essonniens de niveau national,
par le biais de la Coupe de France, en
attendant le début des championnats
le week-end prochain.
Dès 20 heures, les premiers à se
mettre en jambes seront les promus
de Morsang-Fleury (N 3), pour une
partie abordable à Morsang face à
Epinal (N 3). Une demi-heure plus
tard, les deux clubs du département
évoluant en N 2 entreront en lice, à
Asnières (N 2) pour Savigny et à
domicile face à Troyes (N 2) pour
Saint-Michel. Enfin, Massy (N 1) partira avec les faveurs des pronostics à
Saint-Ouen-l’Aumône (N 1), qu’il a
battu (20-16) au même endroit lors
d’un tournoi amical organisé il y a
quinze jours.
L’autre intérêt de cette rencontre pour
les Massicois réside dans le fait que
l’entraîneur Armand Steiger devrait

EN BREF
CYCLISME

Le VC Etampes, l’AS Corbeil et le
comité départemental organisent cet
après-midi le Challenge de l’Essonne
du contre-la-montre par équipes
(3e Catégorie) sur un circuit de
22,9 km autour de Brouy. Premier
départ à 14 heures.
Benoît Pinto (AS Corbeil),
Alliaume Leblond et Florain Delagneau (AS Marcoussis) seront les fers
de lance de la sélection francilienne
junior demain aux Boucles de la Seine-et-Marne (Challenge national),
disputées sur une distance de 130 km
autour de La Ferté-Gaucher.
Kévin Bonfand (CC Igny-Palaiseau)
prendra le départ du Prix du conseil
municipal (2e Catégorie) demain à
Taverny (Val-d’Oise) pour préparer la
saison de cyclo-cross qui s’ouvre le
25 septembre à Mennecy.
Le VC Savigny, vainqueur du prix
d’équipe dimanche dernier sur ses
terres, visera la passe de deux demain
à Longueville (Seine-et-Marne) à l’occasion du Prix de la municipalité
(3e Catégorie).

BASEBALL

Savigny (Elite), déjà assuré de boucler la phase régulière du championnat à la 1re place, reçoit son voisin

aligner « à peu près » l’équipe qui
entamera le championnat samedi
prochain à Folschviller. A peu près,
car Johan Caron (entorse à une cheville) et Alexandre Lecomte (problème de cervicales) manqueront à
l’appel, tout comme Guillaume Desgrolard, dont l’opération d’une
épaule, jeudi, a révélé un début d’arrachement ligamentaire. Il sera indisponible trois mois.
« On y va dans l’optique de confirmer
notre fin de préparation, commente
Armand Steiger. J’espère un match
plein, sans rupture dans le rythme et
que l’on sera capable de fermer la
boutique pendant dix à quinze minutes. »
SÉ.B.
LES MATCHS DES ESSONNIENS. Ce soir,
20 heures : Morsang-Fleury (N 3) - Epinal
(N 3) ; 20 h 30 : Saint-Michel (N 2) Troyes (N 2), Asnières (N 2) - Savigny
(N 2) ; 20 h 45 : Saint-Ouen-l’Aumône
(N 1) - Massy (N 1).

seine-et-marnais de Sénart (4e) demain (match à 11 heures et 15 heures)
au stade Jean-Moulin pour un match
en retard reporté le 13 juin en raison
de la participation du club essonnien
à la Coupe d’Europe.

HOCKEY SUR GLACE

Evry (D 2) dispute un match amical
aujourd’hui (16 h 45) à la patinoire
François-Lecomte face à une sélection de joueurs nords-américains en
recherche de club baptisée
37 Hockey.
Viry (D 2) affrontera Orléans (D 2) en
amical à deux reprises ce week-end :
ce soir (19 h 30•) dans le Loiret et
demain (18 heures) à domicile (patinoire des Lacs).

COURSE SUR ROUTE

Draveil, Bondoufle et Ballainvilliers
seront le théâtre de trois courses, demain. A 10 heures à Draveil (renseignements au 01.69.42.32.10) sont
prévus un 5 km, un 10 km et une
épreuve de marche. A la même heure
à Ballainvilliers (01.69.34.18.97), un
10 km et une épreuve réservée aux
jeunes attendent les coureurs. Enfin, à
10 h 30, un 10 km et une course pour
les jeunes s’élanceront à Bondoufle
(01.60.86.46.95 ou 06.71.95.39.25).

