Football, Division 1 (F)

Premier choc pour Juvisy

S

ANS dévaloriser ses deux premiers succès, contre Hénin
(3-1) et à La Roche (2-0), Juvisy en saura vraiment plus sur le
rôle auquel il peut aspirer cette année, demain, à l’occasion de la réception de Montpellier. Le club essonnien passe en effet aux choses
sérieuses face à l’équipe qui lui avait
chipé la 2e place la saison dernière et
donc la qualification pour la Coupe
d’Europe. Les Montpelliéraines ont
d’ailleurs décroché leur billet pour
les 8es de finale de l’épreuve continentale mercredi, en s’imposant
(3-1) devant le Standard de Liège.
« Je ne sais pas si elles auront récupéré, mais je ne compte pas trop làdessus », tempère Sandrine Mathivet, qui a elle-même allégé les
entraînements de la semaine en raison du « contrecoup de la préparation ». L’entraîneur de Juvisy espère

aussi mettre fin à l’hégémonie des
Héraultaises, qui s’imposent systématiquement dans l’Essonne depuis
quatre ans. « On va essayer d’inverser
la tendance, on est sereines et
confiantes », assure celle qui sera encore privée de Laetitia Tonazzi (orteil) et Anaïg Butel (cheville). F.G.
JUVISY (3e) - MONTPELLIER (4e), demain
(15 heures), stade Georges-Maquin à Viry.
Arbitre : Mlle Mougeot.
Juvisy : (parmi) Malet - Pourtalet, Soubeyrand, Guilbert, G. Butel, Trimoreau - Bourdille-Mendes, Mazeau-Piedallu, Coquet,
Guiné, Fernandes - Thiney, Lebailly, Machart. Entr. : Mathivet.
LES AUTRES MATCHS (3e journée). Aujourd’hui, 18 heures : Lyon - SaintEtienne. Demain, 14 heures : Soyaux Saint-Brieuc ; 15 heures : Nord Allier Montigny, Hénin - La Roche, Toulouse PSG.

Base-ball, Elite (finale retour)
Savigny condamné au sans-faute

T

OUT peut être fini, aujourd’hui, sur les coups de
17 heures. Une défaite de Savigny, lors du troisième match de la
finale, et Rouen sera sacré champion
de France pour la cinquième année
d’affilée. Alors qu’ils avaient acquis
l’avantage de recevoir au retour, les
Lions saviniens se sont sérieusement
compliqué la tâche, le week-end dernier, en laissant échapper d’un rien
(5-6 et 2-5) les deux premiers actes
disputés en Normandie. Ils sont
donc condamnés à enlever la troisième manche, cet après-midi, pour
entretenir l’espoir, puis les deux dernières éventuelles demain pour
s’emparer du titre. « C’est la configuration la plus délicate pour nous, reconnaît le président Philippe Denis.
Ce sera quitte ou double à chaque

match, on n’a pas le droit à la
moindre erreur. Il faut déjà gagner le
premier pour mettre le doute chez
notre adversaire. » Celui-ci pourra
toujours se rappeler que son club a
déjà réussi l’énorme exploit de renverser la tendance en finale, après
deux défaites initiales. C’était face à
Montpellier en 2004, date du dernier sacre national de Savigny. L’histoire se répétera-t-elle ? Réponse deF.G.
main ou… aujourd’hui.
SAVIGNY - ROUEN (aller : 5-6 et 2-5), aujourd’hui (15 heures) et demain (11 heures
et 15 heures), stade Jean-Moulin.
Savigny : Salado, Stewart, Ferreira, Rousseau, Goniot, Jiminian, Martinez, Lemestre,
Huff, Dal’Zotto, Boyer, Peyrichou, Coste,
Morel. Entr. : Goniot et Lemestre.

EN BREF

쐍 Basket
Brunoy (N 3) se rend à Bihorel, en
Seine-Maritime, ce soir (20 heures)
pour le compte de la 4e journée. Les
équipes présentent le même bilan
d’une victoire pour deux défaites.

쐍 Volley
Yerres (N 2 féminine) se déplace à
Nantes demain (14 heures), à l’occasion de la 4e journée. Opposées à
des adversaires comptant trois défaites, les Yerroises tenteront de
confirmer leur premier succès de la
saison, face à Neuville le week-end
dernier.

쐍 Rugby à XIII
Corbeil (Elite 2), qui reste sur une
grosse défaite (10-78) à Albi, accueille Montpellier demain
(15 heures) au stade Mercier, dans
le cadre de la 4e journée.

쐍 Football

Arnaud Alvès (EC Morsang) sera
demain à Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-et-Marne) pour le Prix du
35e anniversaire de l’UC Pierrefittoise (1re Catégorie).

쐍 Moto
Le Moto Club de Saint-Chéron organise demain, de 9 h 30 à
17 heures, la 15e édition de son
Trial sur le site de la Petite-Beauce.
Cette épreuve est l’avant-dernière
manche du Championnat d’Ile-deFrance. Pour la première année,
une épreuve réservée aux motos
électriques pour les 6-10 ans.

쐍 Course sur route
Les 20 Km de Paris s’élanceront
demain (10 heures) du pont d’Iéna
à Paris, pour une arrivée jugée à la
tour Eiffel. Pas moins de
23 000 coureurs sont attendus au
départ de la célèbre épreuve, créée
par Michel Jazy, il y a trente ans.

EN ILE-DE-FRANCE

Longjumeau accueille demain
(15 heures) au stade Langrenay, le
Variétés Club de France, qui sera
opposé en match de gala aux vétérans du club local, vainqueurs de la
Coupe de l’Essonne. Entrée gratuite.

DIVISION 1
Tremblay - Dijon (aujourd’hui, 18 h 30)
Créteil - Istres (demain, 16 h 15)

쐍 Cyclo-cross

PRO B
Nanterre - Le Portel (ce soir, 20 heures)

Matt hieu Grandet ( T ea m
Bonnat 91) participe demain à la
1re manche du Challenge national
(Elite) sur le circuit de Saint-Quentin (Aisne).

X

HANDBALL

BASKET
PRO A
Poitiers - Paris-Levallois (ce soir, 20 heures)

VOLLEY
LIGUE A
Narbonne - Paris (ce soir, 20 h 30)
LIGUE B
Asnières - Canteleu-Maromme (ce soir, 20 heures)

LES SPORTS
Boxe/Ring de Massy

Malik Bouziane enfin fixé
M
ALIK BOUZIANE sait désormais à quoi s’en tenir.
Trois mois et demi après
avoir conservé sur ses terres son titre
de champion d’Europe des coq, le
boxeur du Ring de Massy défendra
sa ceinture — par dérogation — le
jeudi 26 novembre aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), dans la
banlieue de Marseille, face à Emiliano Salvini.
Le combat entre l’Essonnien
(31 ans ; 12 victoires, 1 défaite) et
l’Italien (30 ans ; 13 victoires, 8 défaites, 1 nul) devrait même être retransmis en direct sur Canal + Sport.
« On est enfin fixé sur un objectif, on
sait où on va. Malik commençait à
bouillir un peu à force d’attendre »,
reconnaît l’entraîneur massicois, Jacky Trompesauce, qui attend désormais les cassettes des combats du
gaucher romain pour « étudier le sujet ».
Mais ce dernier n’est pas inconnu en
France, où il a déjà boxé — et
perdu — deux fois en l’espace d’un
an. D’abord à Poitiers (Vienne) en
décembre dernier devant Mahyar
Monshipour puis à Aulnay-sousBois (Seine-Saint-Denis) en février
contre Mohamed Bouleghcha pour
le titre de l’Union européenne. « Il a
d’ailleurs un peu le même style que
Bouleghcha, il va à la bagarre », décrypte Jacky Trompesauce.
Si les premières mises de gants de
Malik Bouziane à l’entraînement
sont programmées à la fin du mois, il
reste à trouver des sparring-partners,
gauchers de surcroît. L’adversaire
malheureux du Massicois lors de sa
précédente défense de titre, l’ItaloBelge Carmelo Ballonne (33 ans ;

MASSY, 19 JUIN DERNIER. Le Massicois Malik Bouziane (de face)
défendra son titre de champion d’Europe des coq le 26 novembre,
cinq mois après l’avoir conservé une première fois. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
21 v, 4 d, 1 n), ou même le champion
du monde WBA, le Panaméen Anselmo Moreno (24 ans ; 26 v, 1 d,
1 n), pourraient correspondre au
profil recherché.
Franck Gines te

I Les enchères pour le Cham-

pionnat de France des lourds-légers
entre Rachid El Hadak (Feyzin),
champion en titre, et son challenger
officiel, Christophe Dettinger
(Massy), ont été fixés à jeudi prochain, sachant que le club essonnien
souhaite l’organiser sur ses terres.

Basket, Nationale 2/Juvisy - Ormes

En quête de rachat

J

UVISY sait-il encore voyager ?
On peut se le demander après
sa déroute (94-71) à Carquefou, qui fait suite à un premier revers
à Vanves (78-73) et qui, surtout, n’est
pas sans rappeler tous les déplacements manqués de la saison dernière en N 1. Pour espérer jouer les
premiers rôles auxquels il aspire, le
club essonnien devra forcément remédier au problème.
Mais la question ne se posera pas ce
soir puisque les Juvisiens reçoivent
sur leurs terres, qu’ils sont au moins
parvenus à reconquérir en s’y imposant devant Tourcoing (87-81) et
Cherbourg (92-71). « Il ne faut pas se
rater, la victoire est impérative », mar-

tèle Thierry Dudit. Tout autre résultat
face aux banlieusards orléanais
d’Ormes, qui présentent un bilan
identique de deux victoires pour
deux défaites, plongerait en effet sûrement Juvisy dans une crise existentielle qu’il a réussi à s’éviter cette semaine.
« On a fait beaucoup de vidéos pour
analyser le match à Carquefou, où
on n’a pas mis un panier, constate
l’entraîneur essonnien. On a aussi
durci les séances et on en a rajouté
deux le midi pour ceux qui ne vivent
que du basket. Les joueurs sont touchés par la défaite, mais pas affaiblis. » Ils ont tout de même dû faire
face à un autre coup dur avec la bles-

sure à un genou de Joël Divialle, qui
pourrait être indisponible au moins
trois semaines. Romain Faure et
Brice Bique sont en balance pour le
remplacer dans le cinq de départ.
F.G.
e

e

JUVISY (8 ) - ORMES (11 ), soir
(20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue.
Arbitre : Herpin et Roussel.
Juvisy : Michel, Rafaï, Missengue, Tukemba, Faure, Brique, Obin-Yapi, Saizonou.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(5e journée). Ce soir, 20 heures : BasseIndre - Vanves, Rueil - Tourcoing, Ardres Cherbourg, Gravelines - Calais, Caen - Carquefou, Saint-Brieuc - Vitré.

Hockey sur glace, Division 2

Evry sans complexes

A

SPIRANT aux premiers rôles,
les Peaux-Rouges d’Evry ont
l’occasion de se montrer à la
hauteur de leurs ambitions devant
La Roche-sur-Yon, qui vise ouvertement la montée en D 1. « C’est vraiment du solide, mais on a montré en
Coupe de France contre Asnières, le
gros morceau de l’autre poule, qu’on
pouvait rivaliser malgré la défaite
(2-3) », souligne l’entraîneur évryen,
Sylvain Devaux, privé de Belhassen
(épaule), Gumucio (cuisse) et
De Avelard (genou).
EVRY (3e) LA ROCHE (1er), aujourd’hui
(18 h 30), patinoire François-Lecomte. Arbitre : M. Madrias.

Evry : Roullier, Vancayseele - Divisek,
Al. Devaux, Goujot, Kucera, Al. Niverd Gourgand, R. Danton, Ledoux, Bernierd’Aoust, Beaudet, Morillon, Benyahia, Peduzzi, An. Devaux, Juan, Ar. Niverd. Entr. :
S. Devaux.

Viry connaît son sujet
I Une semaine après leur défaite

(3-6) chez les Français Volants de
Paris en Coupe de France, les Jets de
Viry retournent à Bercy pour le
championnat avec l’espoir cette fois
de ne pas rentrer bredouilles. « On y
va pour la victoire, mais pour cela, il
faudra faire une meilleure entame et
s’investir beaucoup plus physique-

ment », prévient le coach virois, Olivier Monneau, privé de Ponticelli
(études), Aubry (coude), Lelièvre (adducteurs) et Chrétien (pommette).
F.G.

FRANÇAIS VOLANTS (5e) - VIRY (4e), aujourd’hui (18 h 45), patinoire du POPB. Arbitre : M. Hamont.
Viry : Marcon, Cargou - Mistrik, Kerneis,
Jeannette, Moraitis, Karimboccus - Vinatier, Gautron, Sarnovsky, M. Denis, Cohen,
Chougi, Blaugy, Lemoine, Blossier, Duffaut,
Foata. Entr. : Lemoine.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B
(2e journée). Aujourd’hui, 17 h 45 : Meudon - Chambéry ; 19 h 30 : Cholet - Wasquehal ; 20 h 30 : Anglet - Cherbourg.
SAMEDI 10 OCTOBRE 2009

