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Une première
inespérée

Un départ canon

S

i la victoire était bien sûr dans
sa ligne de mire hier aprèsmidi sur le terrain de Mâcon,
Massy n’en attendait pas tant
de cette première journée de
championnat. De retour de Saône-etLoire avec un succès en poche, bonus
offensif en prime, le RCME démarre la
saison tambour battant et pointe déjà
en tête du classement de la poule 1, en
compagnie notamment de Bourg-en-

Bresse. Bien sûr, tout n’a pas été parfait
pour les hommes de Jeff Dubois et
Viktor Didebulidze lors de cette première. Et ce n’est qu’à huit minutes de
la fin, alors menés de trois points
(18-15), que les Essonniens, par Maleville — par ailleurs auteur d’un
doublé —, parviennent à inscrire leur
troisième essai, synonyme de victoire
et de bonus. Certains diront qu’à
15 contre 14 durant quarante-cinq mi-

A
nutes (et même contre 13 durant dix
minutes), Massy n’a pas été transcendant.
Mais cela suffit au bonheur de Jeff Dubois, pour sa première sur le banc. « Le
principal, c’est la victoire, dit-il dans le
bus, la vidéo du match sous les yeux.
Cela a été difficile car on a encore été
déficients dans la conquête, surtout en
touche. On a aussi manqué de vitesse
dans notre jeu de mouvement et on a
donc été poussifs dans ce secteur. »
Bien en place défensivement, le
RCME a également bien répondu présent dans le combat, ce qui laisse plein
d’espoirs au nouvel entraîneur pour la
suite. « La victoire et le bonus, c’est
inespéré, concède-t-il. Mais c’est encourageant. On a encore du boulot, et
tant mieux d’ailleurs. On a une grosse
marge de manœuvre. »
Le derby de samedi prochain (18 h 30)
à Bobigny, vainqueur (27-20) de Dijon
de son côté, n’en prend que plus d’allures.
SÉBASTIEN BLONDÉ

MÂCON  MASSY
1822 (95)

MÂCON (SAÔNEETLOIRE), HIER. Carton plein pour Jordi Rougé (avec le ballon) et
les Massicois, de retour dans l’Essonne avec la victoire et le point de bonus offensif.
(PHOTOPQR/« JOURNAL DE SAÔNEETLOIRE »/GILLES DUFOUR.)

Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Vanamandel (Alsace-Lorraine).
Mâcon : Trois drops : Janisson (7e, 49e),
Aït-Issad (36e). Trois pénalités : Janisson
(15e, 66e), Roudière (60e).
Massy : Trois essais : Smit (14e), Maleville
(45e, 72e). Une pénalité : Bonetti (51e).
Deux transformations : Bonetti (45e, 72e).
Carton jaune. Mâcon : Paquelet (54e).
Carton rouge. Mâcon : Birembaut (35e).
Massy : Igarza (Rossi, 49e) – Gervais,
Di Martino, Rougé, Vakaloa – (o) Bonetti –
(m) Coudol – Clarke (Desassis, 69e),
Maleville, Meïte – Molitika (Sutiashvili,
55e), Smit – Ashvetia (Esakia, 55e), Verrier
(Allali, 32e), Felsina (Saïdoun, 69e).
Entr. : Dubois et Didebulidze.

l’aube de cette nouvelle saison,
Juvisy ne pouvait prendre meilleur départ. Au terme d’une rencontre qu’ils ont plus ou moins complètement maîtrisée, les Juvisiens se
sont imposés sans contestation sur le
parquet de Tremblay-en-France, samedi soir. Provoquant même, par moments, sur certains mouvements, l’admiration de supporteurs locaux.
S’ils n’ont pas été totalement souverains en attaque, les partenaires de
Yassine Rafaï ont fait preuve d’une
grande abnégation défensive et d’une
certaine intensité dans ce secteur.
D’entrée, l’Alerte au collectif, déjà pas
mal huilé, prend les choses en main et
se détache au tableau d’affichage.
Peut-être un peu trop facilement,
puisqu’elle s’arrête ensuite de jouer.
Tremblay revient alors au score et
prend, pour la première fois de la
partie, la direction des opérations
avant la mi-temps (36-35).
Un très court instant cependant, Juvisy revenant sur le terrain les dents

IX

longues. Les joueurs de Seine-SaintDenis ne peuvent suivre l’accélération essonnienne (39-40 ; 39-46 ;
41-51 ; 47-65). En quelques minutes,
le trou est fait et Juvisy, à la fin du
troisième acte (51-65), peut voir venir.
Mais pas trop. Avec, en tête, la fin du
deuxième quart-temps et le retour de
Tremblay, les Juvisiens poursuivent
sur leur lancée (52-74).
Tandis que le manque de réussite des
locaux aux lancers francs, conjuguée
à une fin de match canon de Missengue (18 points dans le dernier
quart-temps), leur permet de
connaître une fin de match plutôt
tranquille. Pour une rentrée, elle est
réussie.
SÉ.B.

TREMBLAY - JUVISY : 71-88 (13-20, 23-15,
15-30, 20-23). Spectateurs : 250. Arbitres :
MM. Carimentrand et Lemarchand.
Juvisy : Gbadjale (4), Missengue (39),
Jugnet (14), Rafaï (21), Michel (4), puis
Coutin, Saizonou, Morteau (4), Algret (2),
Obin Yapi. Entr. : Dudit.

RÉACTIONS
Thierry Dudit (entraîneur de Juvisy) :
« Je suis plutôt satisfait. L’activité défensive, la constance et le fait qu’on
ne lâche rien m’ont plu. Ce qui n’a
pas marché, ce sont plus des petits
positionnements individuels qui vont
se résoudre. Mais on n’a pas eu de
problèmes collectifs dans ce secteur.
Sinon, ce que l’on a produit est encore en dessous de ce que j’attends. »
Yassine Rafaï (capitaine de Juvisy) :

EN IMAGE

« Félicitations aux gars pour le travail
collectif en défense ! Sinon, 88 points,
c’est pas mal, même si ça n’a pas été
notre point fort. Maintenant, il ne faut
pas s’enflammer. Il faudra jouer
contrer Trappes la semaine prochaine, avec notre cœur, comme ce
soir (samedi). En tout cas, c’est clair
que cette victoire fait plaisir. »
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉ.B.

MASSY, HIER

Fos écrase la concurrence

FÉDÉRALE 2/ORSAY  ROUEN 149

Orsay remplit son contrat
par David Riquel, l’entraîneur. Seules
petites ombres au tableau : le point de
bonus défensif concédé à l’adversaire,
consécutif à quelques temps forts non
concrétisés, ainsi qu’un peu d’indiscipline. « On doit faire l’écart plus rapidement, reconnaît le manageur Daniel Delbassé. En tout cas, on est apparus affûtés physiquement. »
Un seul essai vient agrémenter la rencontre. Il est signé du capitaine et
talonneur Fabien Sauvage, en tout

début de seconde période (45e). Ne
restait alors plus à Cédric Jacob, déjà
auteur d’une pénalité en première période (33e), qu’à conclure la marque de
deux autres coups de pied victorieux
en sept minutes (50e, 57e).
SÉ.B.

ORSAY - ROUEN : 14-9 (3-3). Spectateurs :
200. Arbitre : M. Cazalas (Bourgogne).
Orsay. Un essai : F. Sauvage (45e) ; un drop :
Jacob (50e) ; deux pénalités : Jacob (33e,
57e).

FÉDÉRALE 3

Viry et Ris frappent fort d’entrée

L

es pensionnaires essonniens de
Fédérale 3 n’ont pas manqué l’ouverture de la saison hier. En effet,
Viry et Ris-Orangis ont tous les deux
connu la victoire, agrémentée du point
de bonus offensif, respectivement
contre Plaisir (28-18) et Armentières
(12-18).
Pour l’entraîneur virois, Hamid Amina,
« il s’agit d’une première car le club
avait prisla mauvaisehabitudederater
ses entames de saison. Cela va donc
nous permettre de travailler plus sereinement ». L’autre satisfaction du côté

du stade Eric-Durand vient de la très
belle performance des avants, qui ont
largement dominé leurs homologues
yvelinois. La victoire acquise est d’autant plus savoureuse que la réserve
s’est aussi imposée (22-17). « Cela dénote un nouvel état d’esprit », promet
Hamid Amina.
Même son de cloche à Ris-Orangis,
vainqueur dans le Nord grâce à deux
essais inscrits en moins de dix minutes. Christian Pujo, qui craignait les
approximations de début de saison,
parle de « contrat rempli ». Seule l’ex-

pulsion de Bonte en fin de partie (69e)
est venu ternir le beau dimanche des
Essonniens.
MICHAËL CESARATTO

VIRY - PLAISIR : 28-18 (16-12).
Viry. Trois essais : Séverin (27e), Moreira
(59e), Bredèche (78e) ; trois pénalités : Pirès
(15e, 26e, 39e) ; deux transformations : Pirès
(27e, 78e).
ARMENTIÈRES - RIS-ORANGIS : 12-18
(3-10).
Ris. Trois essais : Lorenzato (2e), Musial (8e),
Salord (52e) ; une pénalité : Lacroix (63e).
Carton rouge. Ris : Bonte (69e).

(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

E

n venant hier à bout du promu
rouennais lors de la 1re journée de
championnat, Orsay a confirmé
sa bonne forme entrevue en match
amical. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il faudra revoir les Tangos
face à une opposition plus relevée.
Face à des Normands valeureux mais
limités, les Orcéens assurent l’essentiel : les quatre points de la victoire.
Pour le premier des cinq succès réclamés sur les six premières journées

Le 13e tournoi professionnel d’avant-saison de Massy, qui réunissait quatre

pensionnaires de Pro B, a couronné un superbe vainqueur hier en fin d’après-midi
avec l’équipe de Fos-sur-Mer. Les joueurs des Bouches-du-Rhône ont amplement
mérité leur trophée après avoir nettement battu (77-54) Nanterre samedi soir face à
une tribune entièrement acquise à la cause du club des Hauts-de-Seine, puis terrassé
(85-70) les Nordistes du Portel hier. C’est l’intérieur américain Lee Cummard (notre
photo), auteur de 28 points en finale et d’un contre monstrueux sur Leburgue, qui
reçoit le titre de meilleur joueur du week-end. Une performance qu’aurait à coup sûr
appréciée Pape Sy (22 ans). Mais le Massicois, drafté en NBA par les Atlanta Hawks,
n’a pu honorer son club formateur de sa présence que samedi en raison de ses
obligations professionnelles.

