LES SPORTS
Cyclo-cross, 1re Catégorie

Basket, N 2

Juvisy vers
l’essentiel

Dan Croquison :
« Une affaire de famille »
A

RRIVE à Marcoussis en début
d’année, Dan Croquison
(20 ans) se pose en chef de file
du cyclo-cross essonnien. Il aura fort à
faire cet après-midi (15 h 15) sur
l’épreuve de Mennecy qui propose un
plateau de premier choix emmené par
les professionnels Nicolas Bazin (Team
Differdange) et Benoît Sinner (BessonChaussures-Sojasun). A signaler aussi
le duo du CM Aubervilliers Choisy-Colas, les espoirs Thominet (JS Ferté-Gaucher), Zimine (CC Nogent-sur-Oise) et
Grandet (Team Bonnat 91), à moins
que le junior Jimmy Turgis (US Métro
Transports) ne mette tout le monde
d’accord.
La saison démarre tôt cette
année. Est-ce un avantage pour
vous, le spécialiste des circuits
tracés hors des sentiers
battus ?

I Dan Croquison. C’est bien, mais je

ne suis pas encore prêt. J’ai reçu le matériel spécifique seulement mardi et je
n’ai pas encore réellement entamé ma
préparation de cyclo-crossman.
Chez les Croquison, le
cyclo-cross semble être un
passage obligé ?
C’est vrai que mon père (Jean) était un
spécialiste de la discipline. Ensuite, mes

Après une saison sur route qu’il juge décevante, Dan Croquison
(AS Marcoussis) compte briller en cyclo-cross dès aujourd’hui à
Mennecy, première épreuve du calendrier. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

grands frères, Bruno et Bernard (champion d’Ile-de-France), ont suivi, de
même que ma sœur Valérie. Maintenant, c’est moi qui reprends le flambeau, sans oublier mon neveu Jimmy
(Turgis), un des meilleurs juniors français. On peut dire que le cyclo-cross,
c’est une affaire de famille chez nous.
Votre petit gabarit (1,69 m pour
54 kg) ne vous handicape-t-il
pas sur les circuits parfois
boueux ?
Il est certain que je tire plus facilement
mon épingle du jeu sur des terrains secs
et roulants car je passe bien les bosses
et je suis plutôt technique. La météo paraît clémente en ce début d’automne.
Pourvu que ça dure…
Quels sont vos objectifs cette
saison ?
Je suis extrêmement déçu par ma saison sur route, alors j’espère retrouver le
goût de la victoire cet hiver. L’an dernier,
j’ai remporté deux épreuves (Sannois et
Fontenay-lès-Briis). Cette fois, j’aimerais
vraiment me qualifier pour le Championnat de France de Liévin (9-10 janvier) et devenir champion de l’Essonne,
d’autant que la course aura lieu le jour
de mes 21 ans (NDLR : le 11 novembre
à Montgeron).
Propos recueillis
par Michaël Cesaratto

Handball, Nationale 1
e

TORCY (7 ) - MASSY (2 ), ce soir (20 h 45),
gymnase Jean-Moulin. Arbitres : MM. Lemaire
et Ritt.
Massy : Leconte, Alaimo - Humbert, Réault,
Bournat, B. Desgrolard, Caron, Dourbecker,
Carnier, Lamy. Entr. : Steiger.

P

ARTI à 100 à l’heure (2 victoires par 10 buts d’écart),
Massy aborde ce premier
derby francilien de la saison armé
d’une solide confiance. Après Lille et
Limoges, les hommes d’Armand
Steiger s’attendent pourtant à une
opposition différente ce soir du côté
de Torcy. « Cette équipe propose un
jeu rugueux et dispose de bonnes individualités, prévient le coach essonnien. Il ne faudra pas tomber dans le
jeu haché et imposer notre rythme
dès l’entame. »
Le groupe vainqueur de Limoges
(34-24) lors de la dernière journée
est reconduit dans sa grande majo-

rité. Seuls manquent à l’appel Tricot
(adducteurs) et Charier (choix de
l’entraîneur). Caron et Lamy intègrent donc le collectif. « Cette rotation est importante. Il faut que chacun reste concerné et cela permet
aussi de faire évoluer les joueurs les
plus en forme du moment », conclut
Armand Steiger.
L. D.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(3e journée). Ce soir, 20 h 30 : Limoges Mainvilliers-Chartres, Lille - Lormont ;
20 h 45 : Lanester - Cherbourg, Semur-en-Auxois - Bordeaux, Saran - Pau-Nousty. Demain,
16 heures : Vernon - Saint-Gratien-Sannois.

Simonneau, Feniniche, Arquevaux, Turpin,
Caer, Angeon, Scaramella, Torrent, Discours.
Entr. : Djounnadi.
I Regonflé par son succès à
Conflans (31-28), Savigny va tenter
de confirmer face à des Yvelinois
toujours invaincus (une victoire, un
nul). « Pour cela, il va falloir nous
montrer plus réguliers, prévient Kamel Djounnadi. Le Chesnay est une
équipe qui ne lâche rien et on devra
lui répondre. » Lavoix (épaule) est
laissé au repos.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2. Aujourd’hui, 18 heures : Ivry (b) - Dunkerque
(b) ; 18 h 30 : Créteil (b) - Thionville ;
20 h 45 : Saint-Ouen-l’Aumône - Billy-Montigny, Bois-Colombes - ACBB, Stade Valeriquais - Nogent. Demain, 16 heures : Oissel Conflans.

NATIONALE 2

Savigny méfiant
SAVIGNY (11e) - LE CHESNAY (3e), demain
(16 heures), gymnase David-Douillet. Arbitres : MM. Kentzinger et Kessler.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Faivre, Blanchaud,

Saint-Michel confiant
e

e

SAINT-MICHEL (5 ) - MORLAIX (6 ), ce soir

ACE à un adversaire qui a signé
F
son seul succès à l’extérieur
(69-61 à Saint-Brieuc), Juvisy n’a pas
de véritable plan d’attaque. « Il n’y
avait pas de raisons particulières
pour le faire, explique Thierry Dudit
qui convoque Mathieu Algret à la
place de Brice-Bique. On est tout
simplement chez nous, et après
notre prestation honorable à Vanves
(défaite 78-73), et s’être bien entraîné cette semaine, il faut gagner ! »
G.T.

LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(3e journée). Aujourd’hui, 17 h 15 : Caen Vanves ; 20 heures : Basse-Indre - Vitré,
Rueil - Ardres, Calais - Ormes, Gravelines Carquefou, Saint-Brieuc - Tourcoing.
I En Nationale 3, Brunoy se déplace, demain (15 h 30), à Neuvilleaux-Bois à l’occasion de la 2e journée de championnat.

EN BREF

쐍 Hockey sur glace
Viry accueille ce soir (20 h 30)
Meudon à la patinoire des Lacs
pour la première journée de Division 2. De son côté, Evry joue à
Wasquehal (18 h 30).

쐍 Rugby à XIII
Corbeil reçoit demain (15 heures)
Cavaillon au stade Mercier, pour la
deuxième journée du championnat
d’Elite 2.

Massy sait à quoi s’attendre
e

JUVISY (8e) - CHERBOURG (11e), ce soir
(20 heures), gymnase Jules Ladoumègue.
Arbitres : MM. Hafidi et Turpin.
Juvisy : Y. Rafaï, Michel, Divialle, Missengue, Tukemba, Saizonou, Obin-Yapi, Faure,
Algret, Gbadjale. Entr. : Dudit.

쐍 Triathlon

(20 h 30), gymnase Mares-Yvon. Arbitres :
MM. Trousse et Tusseau.
Saint-Michel : Merlin, Meslin - Godin, Téba,
Stefan, Spinasse, Kobayashi, Rivière, Tatai,
Chabrerie, Roussette, Charrier ou Duchêne ou
Jaureguiberry. Entr. : Lloret.
I Après deux succès de rang, SaintMichel compte bien passer la troisième ce soir. D’autant que les retours de Spinasse et Tatai offrent des
solutions supplémentaires à Michel
Lloret. « Ça permet de faire des choix
et surtout de faire tourner sur certains postes », apprécie le coach essonnien, qui hésite encore sur son
pivot tandis que Tarlé et Besnard
sortent du groupe.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1. Aujourd’hui, 19 heures : Saint-Malo - Toulouse
(b) ; 20 h 30 : Saint-Mandé - Niort ; 20 h 45 :
Vernouillet - La Roche-sur-Yon, Rodez - Libourne, Bruges - Irisartarrak. Demain,
16 heures : Nantes (b) - Rezé.

Sainte-Geneviève dispute aujourd’hui à La Baule (Loire-Atlantique) la finale du grand prix FFTri,
dernière étape du championnat de
1re Division où les Génovéfains ont
assuré leur maintien.

쐍 Volley
L’AS Yerres se rend demain
(16 heures) à Nantes pour la
2e journée du championnat de Nationale 2 (F). Les Yerroises restent
sur un revers (0-3) face à Vannes.
EN ILE-DE-FRANCE
BASKET
Pro B
Nanterre - Aix-Maurienne (20 heures)

HANDBALL
Division 1
Ivry - Créteil (20 heures)

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 91
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.
<J3><O>0001000389</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000446425</B><M></M><R></R></J3>@

Constitution de société

Avis est donné de la constitution de la SNC:

"SNC GIRARD LE GOUEVEC"

<J3><O>0001001444</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>MAVI</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 12 Septembre
2009, il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

MAVI
Enseigne : OKYANOS
Forme : SARL
Capital : 7500 Euros divisés en 10 parts
sociales de 75 Euros chacune
Siège Social : 41, rue de Paris 91490
CORBEIL ESSONNES
Durée : 99 ans
Objet social : Restauration, restauration
rapide à emporter et à consommer sur
place, et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Gérant : M. KOSEN Adem, demeurant 1,
square de la valse à mil temps 91080 COURCOURONNES
Immatriculation au RCS de EVRY

Capital : 7 500 euros
Siège social : 47 rue de la Libération
91680 Bruyères le Châtel
Objet : Bar-Tabac-Loto-Restaurant
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'EVRY.
Les associés : Mr Girard Arnaud demeurant 47 rue de la Libération 91680 Bruyères
le Châtel et Mr Le Gouevec Christian demeurant 9 rue Maison Rouge 91340 - Ollainville, nommés par les Statuts pour une
durée indéterminée.
Gérant : Mr Girard Arnaud.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d'Evry.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009

<J3><O>0001003225</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000393288</B><M>SEMA</M><R>SEMA</R></J3>@

SEMA
SARL au capital de 76224,51 euros
Siège social :
50 rue Victor Baloche
91320 WISSOUS
RCS EVRY B 378 115 596
Le 16 Juillet 2007, l'A.G.E. de la SA "SEMA"
au capital de 76224,51 euros dont le siège
est 50 rue Victor Baloche 91320 WISSOUS,
RCS EVRY 378 115 596 a décidé :
- la dissolution de la société à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel,
-de nommer en qualité de Liquidateur Madame Isabelle NUNES née DUPUY demeurant 18 rue Charles Francq 91760 Itteville,
et de fixer le siège de la liquidation au siège
social 50 rue Victor Baloche 91320 WISSOUS.
Mention en sera faite au R.C.S. de EVRY.

<J3><O>0001003550</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ETABLISSEMENTGAUDIN</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 22 Septembre
2009, il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

ETABLISSEMENT GAUDIN
Forme : SARL
Capital : 40 000 Euros
Siège Social : 67, Route d'Orléans
91310 MONTLHERY
Durée : 99 ans
Objet social : Vente aux particuliers et
professionnels de produits liés aux énergies mobiles et de leurs dérivés
Gérant : M. GAUDIN Thierry, demeurant
10, rue Hector Berlioz 91460 MARCOUSSIS

<J3><O>0000998696</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000331627</B><M></M><R></R></J3>@

SARL G2S INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée à capital
variable. Au capital minimum de 7
622.45 euros
Siège social : Miniparc du Verger
1, rue de Terre Neuve - Bat G
91967 LES ULIS CEDEX
RCS Evry 409 206 109
L'Assemblée Générale réunie le 31 juillet
2009 a approuvé le compte définitif de liquiation, déchargé Monsieur Lucien
GATHY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce
d'Evry, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Divers
société
<J3><O>0001003391</O><J>26/09/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>SARLNETPROSERVICE</M><R>27680</R></J3>@

SARL NETPRO SERVICE
SARL au capital de 8 000 Euros
Siège Social : 3 boulevard de l'Yerre
91000 EVRY
B 507 894 673 RCS PARIS

Le 1er septembre 2009, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 85 bis
route de Grigny 91130 RIS ORANGIS

Immatriculation au RCS de EVRY
Pour avis, le liquidateur.

XI

