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CYCLOCROSS, 1re CATÉGORIE/À MENNECY

HANDBALL, NATIONALE 1/MASSY  CHALON

En quête de leader

La parole à la défense

S

i le cyclisme sur route traverse
une zone de turbulences (il n’y
aura plus de DN 2 l’an prochain
en Essonne), que dire du cyclocross ?
Au moment où s’ouvre la saison en
Ile-de-France aujourd’hui (15 h 15) à
Mennecy, la discipline poursuit sa
descente aux enfers. Entre le manque
de coureurs disposés à s’essayer à la
spécialité, ceux qui veulent conserver
une plage de repos hivernale et le
désintérêt de clubs misant plus que
sur la route, difficile d’exister.
Le frêle peloton essonnien sera ainsi
amputé de ses trois meilleurs éléments cet après-midi. Triple vainqueur la saison dernière, Kévin
Le Cunff (AS Marcoussis) a connu
une année galère à cause d’un genou
récalcitrant. « Il est remonté sur sa
machine récemment, mais il est encore bien trop loin du niveau requis

pour s’engager sur une course », prévient le manageur général marcoussissien, Didier Darnois. A 21 ans,
Matthieu Grandet (Team Bonnat 91),
ex-champion d’Ile-de-France junior,
vient d’entrer dans la vie active et
abandonne « sans regret » ses amours
de jeunesse. De son côté, Arnaud
Alvès quitté l’EC Morsang l’hiver dernier pour les Bleus de France Suresnes.
Dans le marasme ambiant, le
CC Igny-Palaiseau fait donc figure de
dernier des Mohicans. « On se pose
forcément des questions sur l’avenir
de la discipline », soupire le directeur
sportif ignissois, Bruno Bizieux, qui
pourra tout de même encore
compter sur les frères Kevin et Grégory Bonfand (2e Catégorie), Arnaud
Bizieux, Franck Lavergne et Thomas
Goix.
MICHAËL CESARATTO

LE CALENDRIER EN ILEDEFRANCE
Aujourd’hui : Mennecy. 3 octobre :
Carnetin (77). 10 octobre : Fontenay-lèsBriis. 17 octobre : Challenge régional à
La Ferté-Gaucher (77). 23-24 octobre :
Tour du Val-d’Orge à Savigny. 24 octobre : Soisy-sous-Montmorency (95).
1er novembre : Clamart (92). 5 novembre : Argenteuil (95). 7 novembre :
Dourdan ; Sannois (95). 11 novembre :
Challenge régional à Montgeron. 14 no-

vembre : Ennery (95) ; Melun (77).
20-21 novembre : Persan (95). 27 novembre : Wissous. 28 novembre :
Bessancourt (Val-d’Oise). 5 décembre :
Championnat IDF à Dugny (93). 12 décembre : Moussy-le-Vieux (77). 19 décembre : Vallangoujard (95). 2 janvier :
Challenge régional à Domont (95).
16 janvier : Le Mée (77). 23 janvier :
Villeneuve-Saint-Georges (94).

«A

Massy, on est
maître du jeu. » La
piqûre de rappel a
duré toute la semaine à Massy,
où Armand Steiger, l’entraîneur, a été
échaudé par le match nul (34-34)
concédé samedi dernier à Folschviller, en ouverture du championnat. Pas question pour lui de voir
à nouveau son arrière-garde prendre
l’eau, surtout par naïveté, comme il
l’avait expliqué au lendemain de son
retour de Moselle. Là-bas, le coach a
eu la désagréable sensation « de
perdre un point, plutôt que d’en avoir
pris un ».
« On a donc travaillé en défense cette
semaine, indique-t-il. Avec, en plus, le
retour de Johan Caron (inflammation veineuse à une cheville) derrière,
on espère se stabiliser sur ce plan.
D’autant que, si l’on veut avoir les
moyens de nos ambitions, il faut tout
gagner à domicile. » Pour cette première réception de la saison, Armand
Steiger, qui hésite encore entre Rouquet et Tison pour faire le nombre,
peut, en tout cas, compter sur un
groupe au complet, face à une formation chalonnaise pas mal rajeunie à
l’intersaison, à la suite de problèmes
financiers. « Elle ne doit pas être un
obstacle pour nous, prévient le coach.

Jonathan Scarmel et les Massicois doivent prouver dès ce soir, face à Chalon, qu’ils ont
réglé leurs problèmes défensifs.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)
Il faut surtout qu’on se rassure et
qu’on se retrouve en défense. » Pour
avancer, Massy en a déjà un besoin
urgent. Comme de sa première victoire de la saison.
SÉBASTIEN BLONDÉ

MASSY (6e) - CHALON (10e), ce soir
(20 h 30), centre omnisports. Arbitres :
MM. Blondel et Gourdel.
Massy : Leconte, Alaimo - Cramoisy,

BASKET, NATIONALE 2/LONGWY  JUVISY

NATIONALE 2/CESSONSÉVIGNÉ (B)  SAINTMICHEL

Yassine Rafaï déjà apte

Faire le dos rond
«D’

avoir du répondant face à une équipe
de Longwy « de grande taille » d’après
le coach. Mathieu Algret est préféré à
Kimou Obin Yapi, au sein d’un
groupe qui, pour le reste, est inchangé.
SÉ.B.

LONGWY (7e) - JUVISY (4e), ce soir
(20 heures), gymnase Léon-Bassompierre.
Arbitres : MM. Bézanger et Collin.
Juvisy : Gbadjale, Michel, Jugnet, Rafaï,
Missengue, Bique, Coutin, Morteau,
Saizonou, Algret. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE D
(3e journée). Ce soir, 20 heures : PrisséMâcon - Cergy-Pontoise ; Kaysersberg Marne-la-Vallée ; Poligny - Mirecourt ;
Tremblay - Autun ; Wosb - Gries-Oberhoffen ; Sceaux - Rueil.
Exempt : Trappes.

HOCKEY SUR GLACE, DIVISION 2

Evry
sous pression

Viry
méfiant

L

«E

a pression du résultat pèse déjà
sur Evry. Pas question en effet
pour les Peaux-Rouges de manquer leurs débuts à domicile, face à
une équipe de Nantes renouvelée «à
100%» d’après Sylvain Devaux: «On
ne cache pas notre ambition, lance
l’entraîneur évryen. Le mot d’ordre
sera la discipline, car on a fait un peu
trop de prison en match amical, à
cause de l’intensité qu’on y a mis. Il
faut donc garder cet engagement, en
y mettant aussi beaucoup de concentration.»
EVRY - NANTES, aujourd’hui (18 heures),
patinoire François-Lecomte. Arbitre: M.
Moncozet.
Evry: Roullier, Vancayseele - Ledoux,
Danton (?), Peduzzi, Litim, Pousset,
Morette, Burto, Juan, Gentilleau, A.
Devaux, Sejna, Ar. Niverd, De Avelar, Al.
Niverd.
Entr.: S. Devaux et Pousset.

xtrêmement vigilant» pour
ce premier déplacement, à
Bercy face aux Français
Volants, Olivier Monneau réclame
«envie et concentration» à ses
joueurs. Le coach des Jets estime
cette première partie «compliquée.»
Avec le retour de blessure de Dugas
ainsi que les qualifications de l’américain Gilbert et du Suédois Chougui,
Viry se présente au complet.
FRANCAIS VOLANTS - VIRY, aujourd’hui (
18 h 45), Palais omnisports de Paris-Bercy.
Arbitre: M. Fraysse.
Viry: Marcon, Cargou - Denis, Marouillat,
Lemoine, Cohen, Gilbert, Chougui,
Gautron, Dugas, Kodyjasz, Belhassen,
Aubry, Dufaut, Jeannette, Kerneis, Costes,
Frachon, Ponticelli. Entr.: Monneau.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B (1re
journée). Aujourd’hui, 18 h 15: Toulon Amneville. 18 h 30: Val Vanoise - Meudon.
19 h 30: Cholet - Lyon.

ici quinze jours, ça
devrait aller mieux. »
Michel Lloret, l’entraîneur, n’a plus qu’à faire preuve
de patience pour que Saint-Michel
enregistre ses premiers retours de
blessure (Tarlé, B. Lloret, Theba).
En attendant, les Saint-Michellois
partent dans l’inconnu à Cesson-Sévigné, chez une réserve de D 1, que

le coach imagine talentueuse
comme en témoigne sa victoire à
Niort (30-26) pour la première
journée.
SÉ.B.

CESSON-SÉVIGNÉ (b) (3e) - SAINT-MICHEL (10e), aujourd’hui (18 heures),
palais des sports.
Arbitres : MM. Carvalho et Chartres.
Cesson-Sévigné : Jeannot - Gaudin,

Réault, Scarmel, Lamy, Caron, B. Desgrolard, Vizio, Thiero, Carnier, Rouquet ou
Tison. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(2e journée). Ce soir, 20 h 30 : Valence Folschviller ; Villeneuve-Loubet - Belfort ;
Grenoble - Fréjus. 21 heures : Chambéry (b) - Strasbourg. Demain,
16 heures : Cavigal Nice - Nîmes ;
Villepinte - Hazebrouck.

Venancie, Besnard, Duchene, Rivière,
Morvan, Taillefer, Roussette, Charrier.
Entr. : M. Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(2e journée). Ce soir, 20 h 30 : Asnières - Niort ; Nantes - Morlaix-Plougonven. 20 h 45 : Sannois-Saint-Gratien - Pouzauges ; Saint-Malo - Rennes ;
Lagny - Rezé.
Demain, 15 h 45 : Le Chesnay - Bruges.

CRÉTEIL (B)  SAVIGNY

A rude épreuve
L
e déplacement de Savigny aujourd’hui à Créteil s’apparente
déjà, pour Denis Polydore,
comme « un vrai test », après son
premier succès (36-22) dimanche
dernier sur Levallois. « Ça risque
d’être très difficile, anticipe l’entraîneur, à la vue de la victoire (27-21) des
Cristoliens à Billy-Montigny. L’issue

du match dépendra de notre qualité
défensive. Si on est bien compact, on
peut s’imposer là-bas. »

I N V I TAT I O N

du

SÉ.B.

CRÉTEIL (b) (7e) - SAVIGNY (1er), aujourd’hui (18 h 30), gymnase Robert-Oubron. Arbitres : MM. Arribot et Domingos.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Duguet, Lhéry,
Arquevaux, Blanchaud, Discour, Lavoix,

Faivre, Caer, Marzoni, Bondiguel.
Entr. : Polydore.
LES AUTRES MATCHS de la poule 2
(2e journée). Aujourd’hui, 18 h 30 :
Levallois - Wahagnies. 19 heures :
Dunkerque (b) - Torcy. Ce soir, 20 h 30 :
Lille- Gravelines. 20 h 45 : Saran - Stade
valériquais ; Vernouillet - ACBB ; Nogent Billy-Montigny.
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’incertitude n’aura finalement
duré que quelques jours. Blessé
à la main gauche samedi dernier,
Yassine Rafaï sera bien ce soir sur le
parquet de Longwy, malgré les trois
points de suture qui lui ont été posés
à l’issue de la victoire (100-92) sur
Trappes. Juvisy est donc au grand
complet pour prendre la direction de
la Meurthe-et-Moselle, où l’actuelle
invincibilité des hommes de Thierry
Dudit sera mise à rude épreuve.
Dans l’antre d’une formation que le
coach a placé en début de saison
parmi les gros bras potentiels d’une
poule « relativement homogène » et
qui n’a certainement pas le droit à
l’erreur à domicile après son revers
(64-71) à Mirecourt samedi dernier,
les Juvisiens se savent attendus. Pour
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24 au 26 Septembre 2010

Espace Champerret - 10h - 19h / Ligne 3 / M° Pte de Champerret
Nocturne Vendredi 24 jusqu’à 20 h
Organisé par :

En partenariat avec :

LP

