LES SPORTS
Basket, Nationale 2/Juvisy - Cherbourg 92-71

Rugby, Fédérale 1

Juvisy intraitable

Massy lâche du lest
CHALON - MASSY : 32-16 (22-13). Spectateurs : 2 000. Arbitre M. Silvan (Alpes).
Chalon. Deux essais : Rondet (9e), Lebeault
(80e + 1) ; cinq pénalités : Thomas (12e, 21e,
28e, 33e, 80e + 4), un drop : Carmona (15e),
deux transformations : Thomas.
Massy. Un essai : Smit (25e) ; trois pénalités :
Clarke (7e, 30e, 50e), une transformation :
Clarke.
Cartons jaunes : Nemsadze (32e), Di Martino
(40e).
Massy : T. Payen (C. Payen, 69e) Gianesin
(Setan 38e), Di Martino (Thro, 50e), Rodrigues, Igarza (o) Clarke, (m) Coudol Sutiashvili (Dessassis, 69e), Maleville, Rouget (Cancalon, 62e) Nemsadze, Smit Ashvetia
(Guerraoui, 51e), Verrier (Dahman, 46e), Esakia. Entr. : M. Champagne et Didebulidze.

JUVISY - CHERBOURG : 92-71 (23-20,
24-15, 21-17, 24-19). Spectateurs : 160. Arbitres : MM. Hafidi et Turpin.
Juvisy : Michel (9), Rafaï (22), Divialle (9),
Missengué (21), Tukemba (14) puis Faure
(3), Obin-Yapi (10), Saizonou (3), Algret,
Gbadjale (1). Entr. : Dudit.
Cherbourg : B. Gregorieff (7), Capitaine
(7), Le Rouxel (10), Edou (4), Dobekreo (19)
puis Thibedore (9), Pithois (5), Omont (10),
Regraoui, Bartan. Entr. : S. Gregorieff.

L

A DÉFAITE à Vanves (78-73)
de la semaine précédente
n’est plus qu’un mauvais souvenir côté Juvisy. Grâce à la large victoire (+ 21), obtenue samedi soir
dans leur salle, les partenaires de
Yassine Rafaï ont retrouvé le sourire.
« C’était un bon petit match », glisse
d’ailleurs le capitaine de l’Alerte à la
sortie des vestiaires. Avec 22 points
au compteur (dont 3 paniers à
3 points), Rafaï a mené son équipe
au succès.
Ballottés par Cherbourg l’espace
d’un quart-temps, les Juvisiens ont
su régler la mire jusqu’à étouffer leur
adversaire. Une défense individuelle
intraitable et des solutions à chaque
possession de balle, voilà la recette
appliquée par les hommes de
Thierry Dudit. Juvisy réalise le grand
chelem en remportant chacune des
quatre périodes pour s’imposer au final sur le score de 92 à 71. « Cette
année, si nous encaissons moins de
75 points, je pense que l’on gagnera
à chaque fois », prédit le nouveau
technicien juvisien.
Difficile de le contredire, car avec
un métronome comme Missengué,
capable d’inscrire les points qu’il faut
aux moments opportuns (4 en fin de
première période pour passer en
tête, puis 5 lancers francs de rang en
fin de troisième quart-temps pour

M

ASSY a longtemps cru revenir de Chalon le bonus défensif en poche. A 22-16 à
la fin du temps réglementaire, le
RCME est encore dans les « temps de
passage » mais, hier, le temps addi-

Orsay se saborde
L’AIGLE - ORSAY : 29-25 (8-13). Arbitre :
M. Moreau (Centre).
Orsay. Trois essais : Kaiser (31e), Grégoire
(43e), Jacob (48e) ; deux pénalités : Nouel
(6e, 38e) ; deux transformations : Nouel
(31e, 48e).

L

JUVISY-SUR-ORGE, SAMEDI. Auteur de 10 points, Kimou Obin-Yapi
a contribué au succès de Juvisy, très net vainqueur de Cherbourg.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

éteindre les dernières velléités de
Cherbourg), et un Michel toujours
aussi sangsue en défense, il va être

bien difficile de venir s’imposer dans
la salle Jules-Ladoumègue.
Michaël Cesaratto

E DÉBUT de saison s’annonce
très délicat pour le promu.
Battu d’entrée chez lui (8-16)
par Nantes, voici huit jours, Orsay a de
nouveau chuté hier, à L’Aigle (25-29),
trahi par sa fin de match. Les regrets
sont vifs pour des Essonniens qui ont

L

ES MASSICOIS ont confirmé
samedi soir qu’ils étaient bien
l’équipe en forme du moment.
Très appliqués, les Essonniens ont
infligé à Torcy le tarif de rigueur de ce
début de saison. Dix buts d’écart
(26-16), l’addition qu’ont déjà réglée

Lille (33-23) puis Limoges (34-24)
lors des deux premières journées. Samedi pourtant les joueurs d’Armand
Steiger ont dû ajouter la force de caractère à leur panoplie pour venir à
bout d’un adversaire très rugueux.
Johan Caron, évacué vers l’hôpital
de Lagny, la dent d’un adversaire fichée dans le crâne (!), en a fait les
frais en fin de première période. « On
savait qu’on aurait aussi ce genre de
match à négocier cette saison, et au
final on a bien résisté », constate le
coach massicois qui voit pourtant
son équipe accrochée tout au long
de la première période (7-5, 19e, puis
10-8 à la pause). Malgré tout, le jeu

longtemps fait la course en tête pour
mener 25-8 jusqu’au début de deuxième mi-temps. Mais, face à un adversaire très rugueux, les joueurs du
tandem Riquel-Noussan se mettent à
déjouer. Malgré des bons ballons de
récupération, Orsay ne parvient pas à
concrétiser les quelque temps forts
qu’il se crée lors des vingt dernières
minutes. L’Aigle en profite pour passer trois essais transformés et enlever
un succès quasi inespéré. Les Orcéens doivent se consoler avec le
point du bonus défensif.
L. D.

Fédérale 3

Ris double la mise

Massy monte en puissance L
Massy. Gardiens de but : Alaimo (30 min ;
6 arrêts), Leconte (30 min ; 8 arrêts).
Joueurs de champ : Dourbecker (5), B. Desgrolard (4), Thiéro (2), Carnier (1), Réault
(7), Bournat (2), Braux (5), Lamy, Caron.
Entr. : Steiger.

L. D.

Fédérale 2

Handball, Nationale 1/Torcy - Massy 16-26
TORCY - MASSY : 16-26 (8-10). Arbitres :
MM. Lemaire et Ritt.

tionnel lui a coûté cher. « On aurait pu
mieux gérer cette fin de match, regrette Morgan Champagne. Mais on
ne va pas reprocher aux gars d’avoir
cherché à jouer. » L’essai transformé
de Lebeault (80e + 1) et la pénalité de
Thomas (80e + 4) ruinent les espoirs
massicois. Restent que les partenaires
de Grégory Coudol n’ont pas démérité face au demi-finaliste du dernier
exercice. Après un premier quart
d’heure où les Essonniens pêchent
par leur indiscipline (10-3, 12e), ils refont surface. Smit répond même à l’essai de Rondet (25e) et, à la demi-heure
de jeu, tout reste possible (16-13).
« Quand on a enfin commencé à se
montrer agressifs, on est revenus »,
analyse Champagne, qui avait dû remodeler sa ligne de trois-quarts suite
aux forfaits de Savignat (mollet) et
Gervais (cheville). Des progrès à
confirmer samedi (18 h 30) contre
Montluçon, auteur hier d’une chevauchée solitaire (75-12) contre Epernay.

rapide de Massy va faire la différence
dès le retour des vestiaires. Torcy encaisse un 6-1 (16-9, 39e) qui va sceller le sort de la partie. « On rencontre
des adversaires de plus en plus performants et, de notre côté, on monte
en puissance, se félicite Armand
Steiger. En deuxième mi-temps, on a
su faire la différence en se montrant
très volontaires physiquement mais
aussi en jouant bien le coup sur le
plan tactique. » Samedi prochain,
face à Semur-en-Auxois, à la tête lui
aussi de trois victoires, les Massicois
devront encore franchir un nouveau
pallier.
Laurent Degradi

E SCÉNARIO de la deuxième
journée de Fédérale 3 est venu
confirmer celui de la précédente pour les trois clubs essonniens.
Ris-Orangis s’impose dans la difficulté (22-20), chez lui, contre NuitsSaint-Georges, grâce à Anthony Rodrigues, auteur de 19 des 22 points de
son équipe. Les hommes du duo
Douchet-Pujo étrennaient leur nouveau maillot floqué du logo de l’agglomération d’Evry-Centre-Essonne, remis par le député-maire d’Evry
Manuel Valls. Sur le plan sportif Stéphan Douchet regrette surtout « l’essai concédé en toute fin de match, car
il offre aux Bourguignons le point du
bonus défensif ». A Yerres, qui recevait
pour la deuxième fois, c’est à nouveau
la soupe à la grimace après la terne
prestation du promu. « Il faut absolu-

ment que nous haussions notre niveau de jeu, si nous voulons éviter un
retour express au niveau régional »
prévient Patrice Rodriguez. Enfin Viry
n’a pas existé à Dôle. Battus sur le
score de 35-8, les Virois ont été dépassés. La réception de Champagnole dimanche est déjà primordiale. Une
troisième défaite verrait l’objectif playoff s’éloigner dangereusement. M.C.
DÔLE VIRY : 35-8 (16-3).
Viry. Un essai : J. Moreira (72e) ; une pénalité : Pirès (39e).
RIS - NUITS-SAINT-GEORGES : 22-20
(12-13).
Ris. Un essai : A. Rodrigues (73e) ; quatre pénalités : A. Rodrigues (16e, 20e, 31e, 60e) ; un
drop : Leblan (10e) ; une transformation :
A. Rodrigues.
YERRES COLMAR : 5-26 (5-10).
Yerres. Un essai : Bonnaud (22e).

Nationale 2/Saint-Michel - Morlaix 33-19

Hockey, Division 2

Saint-Michel frappe fort

Viry a l’envie

SAINT-MICHEL - MORLAIX : 33-19 (15-6).
Spectateurs : 100. Arbitres : MM. Troussé
et Tusseau.
Saint-Michel. Gardiens de but : Meslin
(53 min. ; 18 arrêts dont 1 pen.), Merlin
(7 min. ; 3 arrêts). Joueurs de champ :
Roussette (3 dont 1 pen.), Theba (6), Rivière (4), Kobayashi (7), Jaureguiberry (3),
Tataï (3), Gaudin (3), Chabrerie (2), Spinasse (2), Stefan. Entr. : Lloret.

A

PRES deux courtes victoires
(+ 3 et + 1), le promu saintmichellois n’a pas fait dans
le détail, samedi, lors de la 3e journée. Il a donné une véritable correction à son homologue breton, en
s’appuyant sur un Meslin magistral
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et concrétisant ses nombreuses
montées de balle rapides. « On ne
peut pas trop se situer après ce
match. Le positif, c’est qu’on a encore gagné, mais avec la manière
cette fois », confie Michel Lloret,
dont l’équipe est leader de la poule 1.

Savigny sur le fil
SAVIGNY - LE CHESNAY : 32-31 (13-16).
Spectateurs : 80. Arbitres : MM. Kentzinger
et Kessler.
Savigny. Gardiens de but : Mallet (17 min. ;
5 arrêts dont 1 pen.), Lecoënt (43 min. ;
12 arrêts). Joueurs de champ : Caer (2), Angeon (1), Arquevaux (8 dont 1 pen.), Scaramella (1), Blanchaud (10), Feminiche (1),

Faivre (6), Turpin (3), Torrent, Discour.
Entr. : Djounnadi.
Expulsion. Savigny : Angeon (51e).
I « C’était chaud ! » Kamel Djounnadi peut souffler. Rejoint et même
mené après une bonne entame, Savigny a finalement su profiter des
nombreuses pertes de balles du
Chesnay, qui s’est aussi cassé les
dents sur la défense essonnienne,
pour arracher, hier, une deuxième
victoire de rang au finish. « A nous de
continuer sur notre lancée en corrigeant nos erreurs défensives »,
conclut l’entraîneur savinien, déjà
tourné vers le déplacement, samedi,
chez les Carabiniers de Billy-Montigny.
G.C.

VIRY - MEUDON : 5-3 (1-3, 0-0, 4-0). Spectateurs : 210. Arbitre : M. Telliez.
Buts. Viry : Vinatier (4e, 48e), Mistrik (43e, 49e), Blaugy (58e) ; Meudon : Belanger (8e, 12e),
François (11e)
N PLEINE reconstruction, Viry, relégué de D 1, a attaqué de la meilleure des
façons la saison même si son début de match a été laborieux, samedi.
« L’envie a fait la différence, assure l’entraîneur Olivier Monneau. Mais on doit
continuer à travailler sur notre cohésion. »

E

Evry maîtrise
WASQUEHAL - EVRY : 5-7 (2-3, 2-1, 1-3). Spectateurs : 300. Arbitre : M. Madrias.
Buts. Wasquehal : Hamoudi (4e), Nilly (11e), Wiotte (26e, 36e, 57e) ; Evry : Danton (3e), Gourgand
(7e), Bernier d’Aoust (19e), Pépin-Beaudet (25e, 54e), Devaux (46e), Morillon (51e).
I Parti dans le Nord pour imposer d’entrée sa loi, Evry a réussi. « Techniquement et physiquement, on a été supérieurs, même si le score restait serré à la fin
du deuxième tiers (4-4), indique l’attaquant Kevin Ledoux. Ce résultat est très
positif, d’autant qu’on peut faire beaucoup mieux. »
G.T.
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