LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Massy - Semur-en-Auxois

EN BREF

쐍 Cyclisme

Marquer son territoire
MASSY (1er) - SEMUR-EN-AUXOIS (4e), ce soir (20 h 30),
centre omnisports. Arbitres : MM. Gauthier et Tarbez.
Massy : Leconte, Alaimo - Réault, Humbert, Bournat,
Braux, B. Desgrolard, G. Desgrolard, Dourbecker, Carnier,
Marcet (?), Lamy (?), Thiéro (?). Entr. : Steiger.

«U

N BON TEST. » L’entraîneur de
Massy, Armand Steiger, ne croit pas
si bien dire. Et ce à plus d’un titre. Impressionnant leader de la poule 1 après trois succès par dix buts d’écart, son équipe s’apprête à li-

vrer son premier véritable choc de la saison face à
Semur-en-Auxois. Son ancien concurrent pour les
barrages d’accession, qu’il avait finalement perdus,
a également fait le plein de points depuis le début
de l’exercice.
Les Massicois n’abordent toutefois pas ce duel
au sommet dans les meilleures conditions en raison des absences de Caron (crâne), Charlier (cheville), Tricot (adducteurs), et des incertitudes pesant sur Lamy et Thiéro (malades). « C’est
l’occasion de savoir si on est capables de garder le

même niveau quand on n’a pas toutes nos forces,
relativise Armand Steiger. J’attends de certains,
comme Greg (Carnier) ou Benjamin (Desgrolard),
qu’ils prennent le match à leur compte. De toute
manière, si on veut monter sereinement, il faut
tout gagner chez nous. »
Franck Gines te

LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (4e journée). Ce
soir, 20 h 30 : Lille - Lanester ; 20 h 45 : Lormont - Limoges, Saint-Gratien - Saran, Pau - Cherbourg. Demain,
16 heures : Mainvilliers - Cherbourg, Bordeaux - Vernon.

Nationale 2

Savigny concentré
BILLY-MONTIGNY (10e) - SAVIGNY (5e), ce soir (20 h 30), complexe Otello-Troni.
Arbitres : MM. Spinelli et Stroiazzo.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Caer, Angeon, Arquevaux, Scaramella, Blanchaud, Feniniche, Faivre, Turpin, Torrent, Lavoix. Entr. : Djounnadi.
EUX SUCCÈS de rang permettent à Savigny (sans Discour, cheville)
D
de se déplacer, avec une bonne dose de confiance, à Billy-Montigny.
« On sait qu’on est capables de gagner si on est à notre niveau, avance
Kamel Djounnadi. A nous de bien défendre, d’être patient en attaque, et
de faire abstraction de l’environnement ».
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2 (4e journée). Ce soir, 20 h 30 : ACBB - StOuen-l’Aumône, Conflans - Dunkerque ; 20 h 45 : Stade valeriquais - Ivry (b), Nogent Créteil (b). Demain, 15 h 45 : Le Chesnay - Oissel ; 16 heures : Thionville - Bois-Colombes.

Saint-Michel vigilant

Diminué, Massy compte beaucoup sur Benjamin Desgrolard pour sortir
indemne de son premier choc de la saison. (LP/F.L.)

TOULOUSE (b) (12e) - SAINT-MICHEL (1er), demain (14 heures), gymnase des Argoulets. Arbitres : MM. Arquey et Feugas.
Saint-Michel : Meslin, Merlin - Charrier, Gaudin, Theba, Rivière, Stefan, Tarlé, Chabrerie, Roussette, Jaureguiberry, Tataï. Entr. : Lloret.
I Parti en avion pour la Haute-Garonne dès aujourd’hui, Saint-Michel a
mis tous les atouts de son côté pour continuer à surfer sur la vague du
succès (3 à ce jour en autant de journées). « Il ne faut pas s’emballer,
rétorque Michel Lloret, privé de Kobayashi (épaule), et Spinasse (raisons
professionnelles). On verra si Toulouse fera redescendre des joueurs de
D 1. »
G.T.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1. Ce soir, 20 h 30 : Libourne - Vernouillet ;
20 h 45 : La Roche-sur-Yon - Nantes, Bruges - St-Mandé, Irisartarrak - Rodez. Demain, 16 heures : Rezé - St-Malo, Morlaix - Niort.

Le VC Etampes organise la
116e édition du Prix du Conseil
municipal (3e Catégorie) dimanche
matin sur un circuit de 13 km à parcourir à 8 reprises.
L’AS Marcoussis voudra profiter
de Paris-Connerré (1re Catégorie)
organisé par le CSM Puteaux demain (dimanche) après-midi pour
terminer en beauté sa saison sur
route. L’AS Corbeil-Essonnes est
également attendue sur les 166 km
de la classique d’automne.
Jean-Claude Humblet (VC Arpajon-Saint-Chéron-Breuillet) courra
comme à son habitude en solitaire
demain (dimanche) à Rungis (Valde-Marne) dans une épreuve réservée aux 3e Catégorie et juniors.

쐍 Basket
Brunoy reçoit ce soir (20 heures)
Malakoff, leader invaincu de la
poule F, au gymnase Pierre-deCoubertin pour la troisième journée du Championnat de Nationale 3.

쐍 Hockey sur glace
Evry (D2) accueille aujourd’hui
(18 h 30) Asnières (D2) à la patinoire François-Lecomte à l’occasion du premier tour de la Coupe
de France. De son côté, Viry (D2)
joue chez les Français Volants (D2)
à 18 h 45.

쐍 Rugby à 13
Corbeil se déplace demain
(15 heures) à Albi pour le compte
de la troisième journée du Championnat Elite 2.

쐍 Volley
Yerres, toujours à la recherche
d’un premier succès en championnat, accueille demain (15 heures)
Neuville au Cosc Michel-Finet,
pour la troisième journée de N2 (F).

Basket, Nationale 2

Juvisy en mission
CARQUEFOU (3e) - JUVISY (7e), ce soir
(20 heures), complexe Jean-Gauvrit. Arbitres : Mlle Desit et M. Martin.
Juvisy : Michel, Rafaï, Divialle, Missengue,
Tukemba, Obin-Yapi, Faure, Saizonou,
Bique, Gbadjale. Entr. : Dudit.
I L’ON EXCEPTE Vanves, où il
S
a concédé sa seule défaite
(73-78) de la saison (pour deux succès à domicile), Juvisy effectue
jusqu’à Carquefou son « premier vrai
déplacement », pour Thierry Dudit.
Un déplacement qui plus est périlleux chez « une grosse écurie », toujours selon l’entraîneur juvisien. Les
banlieusards nantais, qui présentent

le même bilan que leurs visiteurs, se
sont, en outre, renforcés avec un ancien de Nantes en Pro B (Thibault
Priou) et un Irlandais de 2,10 m pour
113 kg (Jason Killeen). « Il faudra
être vigilant à l’intérieur, car, nous, on
n’a pas de gros (sic). Ça va sûrement
se jouer de peu, comme à Vanves »,
estime l’entraîneur essonnien, qui
pourra compter sur Rafaï et Tukemba, même touchés chacun à un
doigt.
F.G.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(4e journée). Ce soir, 20 heures : Vanves Rueil, Ormes - Gravelines (b), Ardres Saint-Brieuc, Tourcoing - Basse Indre,
Cherbourg - Calais, Vitré - Caen.

Baseball, Elite (finale aller)

Savigny gonflé à bloc
ROUEN - SAVIGNY, aujourd’hui (15 heures)
et demain (14 heures), stade Saint-Exupéry.
Savigny : Salado, Stewart, Ferreira, Rousseau, Goniot, Jiminian, Martinez, Lemestre,
Huff, Dal’Zotto, Boyer, Peyrichou, Coste,
Morel. Entr. : Goniot et Lemestre.
’HEURE de la reconquête a
L
sonné pour les Lions de Savigny.
Sevré de sacre national depuis 2004
et le début de l’hégémonie des Huskies de Rouen, quadruples champions de France en titre, le club essonnien a une occasion rêvée de
mettre fin à ces années de disette à
partir d’aujourd’hui. S’il aura l’avanSAMEDI 3 OCTOBRE 2009

tage de recevoir les trois derniers
actes de la finale le week-end prochain, encore lui faut-il bien négocier les deux premiers en terres
rouennaises. « Il faut au moins revenir avec une victoire », martèle son
président, Philippe Denis. Une mission loin d’être impossible, ses
hommes ayant déjà ramené deux
succès de Normandie lors des playoff, qu’ils ont d’ailleurs survolés. C’est
donc armé d’une belle confiance, en
pleine forme et avec un groupe au
complet, son lanceur vedette Tim
Stewart étant même revenu des
Etats-Unis, que Savigny part à l’aborF.G.
dage.
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