Rugby, Fédérale 1

Massy en embuscade
L

E FAUTEUIL de dauphin du
leader Chalon est l’enjeu du
duel qui opposera, demain, Massy et
Dijon, qui partagent la deuxième
place après quatre journées. « C’est
un match très important, lance Morgan Champagne. Il faut l’emporter
afin de valider le succès (29-22) obtenu à Lille dimanche dernier. »
Et, comme lors de la dernière journée, le RCME devra se passer de sa
paire de centres Savignat-Di Martino. Le premier (tendinite à une cheville) effectuera son retour lors de la
prochaine journée. Le deuxième
(épaule) ne sera remis qu’en février.
Du coup, Thomas Payen et Julian
Champagne débuteront à nouveau
au centre de l’attaque.
Devant, Nemsadze devrait tenir sa
place en 2e ligne malgré un début de
pubalgie, pour un match où le pack

massicois est très attendu. « Ce sera
dur en conquête, face à un adversaire bien organisé, poursuit Champagne. On doit être plus réguliers et
gommer nos temps faibles qui sont
encore trop importants. »
L. D.

LES SPORTS
Judo, Mondiaux juniors/AJ 91 Longjumeau-Massy

Clément Delvert
repousse les limites

MASSY (3e) - DIJON (2e), demain (15 heures),
stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Greco (Normandie).
Massy : Didelot - Rodrigues, T. Payen, J. Champagne, Gervais - (o) Clarke, (m) Coudol - Sutiashvili, Maleville, Rouget - Nemsadze, Smit - Ashvetia, Verrier, Saïdoun. Rempl. : Setan, C. Payen,
Thro, Guerraoui, Dahman, Esakia, Cancalon, Dessassis. Entr. : M. Champagne et Didebulidze.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(5e journée). Demain, 15 heures : Tours - Lille,
Chalon - Montluçon, Epernay - Bourg-en-Bresse.
I Dans la poule 1, Bobigny reçoit
Vannes demain (15 heures) au stade
Henri-Wallon.

Fédérale 2

Orsay sous la menace
U

N PROMU relégable d’un côté,
une armada forgée pour la Fédérale 1 de l’autre. Ce derby francilien s’annonce particulièrement périlleux pour Orsay qui reste sur un
revers (23-29) très décevant du côté
de Vierzon. « J’avais tablé sur un total
de 10 points après cinq journées,
confie David Riquel. Pour y parvenir,
on doit s’imposer contre Cergy. »
Et donc réussir le meilleur match
de ce début de saison face à un adversaire invaincu mais qui reste sur
un succès étriqué (21-14) contre
Rennes, la lanterne rouge. Les Orcéens devront composer sans les
2e ligne Voisin, qui a décidé d’arrêter
sa saison pour raisons personnelles,

et Pépin (dos). « On devra mettre la
même envie que contre Gennevilliers (victoire 12-6, 3e journée) »,
conclut Riquel.
L. D.
ORSAY (11e) - CERGY-PONTOISE (2e), demain (15 heures), stade de La Peupleraie. Arbitre : M. Deygas (Drôme-Ardèche).
Orsay : Legac - Vendé, Paubert, Thys, Nouel (o) Jacob, (m) Kaiser - Bahurel, Charrol, Pallais Cussoneau, Kaltenbach - Grégoire, Verrier, Stamelos. Rempl. : Bergez, Tuitupou, Bablee, Koné,
Corvaisier, Lecout, Michelet. Entr. : Riquel et
Noussan.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(5e journée). Demain, à 15 heures : Vitry Gennevilliers, L’Aigle - Suresnes, Blois - Nantes,
Vierzon - Trignac ; à 15 h 30 : Rennes - PUC.

Fédérale 3

Un test pour Ris-Orangis
E

N déplacement demain à Colmar, deuxième de la poule 4 et
victorieux de ses quatre matchs, RisOrangis (4e) passera au révélateur.
« Si on gagne, on pourra prétendre à
jouer le haut de tableau cette saison,
mais, en cas de défaite, on se mettrait
une grosse pression sur les épaules »,
se projette l’entraîneur-joueur rissois
Stéphan Douchet.
Dans la même poule, Yerres
tentera de confirmer à Saint-Apollinaire, un concurrent pour le maintien, son premier succès de la saison
obtenu devant Digoin (19-10).
Yerres pourra compter sur le retour
de Samala Manga, son 3e ligne

centre et sauteur attitré, absent des
terrains depuis bientôt un an.
Enfin, Viry (poule 1), après trois
défaites en quatre matchs, a mis à
profit la semaine pour retravailler les
fondamentaux. « On encaisse encore
trop d’essais, nous avons donc mis
l’accent sur la défense, les rucks et la
conquête », précise l’entraîneur adjoint virois, Laurent Lelièvre, qui attend du coup une réaction contre
Nancy, en visite au stade Eric-Durand.
M.C.
LA 5e JOURNEE (demain, 15 heures).
Poule 1 : Viry (9e) - Nancy (4e). Poule 4 :
Colmar (2e) - Ris-Orangis (4e), Saint-Apollinaire-Talant (10e) - Yerres (8e).

EN BREF

쐍 Football

쐍 Basket

Sandrine Soubeyrand et Gaétane Thiney (Juvisy, D 1 F) affrontent avec l’équipe de France l’Islande, aujourd’hui (16 h 30) au
stade Gerland de Lyon, en éliminatoires de la Coupe du monde 2011.

Brunoy (N 3), qui reste sur quatre
défaites et est avant-dernier de la
poule F, se rend ce soir (20 heures)
à Alençon, dernier avec cinq revers,
pour la 6e journée.

EN ILE-DE-FRANCE

Sophie de Ronchi (ES Massy) fera
sa rentrée demain lors du meeting
de Vitré (Ille-et-Vilaine). Onze de
ses partenaires de club, dont Coralie Dobral et Thibault Marand, participent, eux, au meeting des quatre
nages de Cergy (Val-d’Oise) aujourd’hui et demain.

HANDBALL
Division 1
Tremblay - Saint-Raphaël (20 h 45)
Créteil - Chambéry (demain, 16 heures)

BASKET
Pro B
Nanterre - Boulazac (20 heures)

VOLLEY
Ligue A (F)
SF Saint-Cloud - Istres (20 heures)
Ligue B
Asnières - Nantes-Rezé (20 heures)

X

쐍 Natation

쐍 Rugby à XIII
Corbeil (Elite 2) se déplace demain
(15 heures) à Lescure pour le
compte de la 5e journée.

STADE PIERRE-DE-COUBERTIN (PARIS XVIe), HIER. Compétiteur né, Clément Delvert pourrait créer
la surprise demain pour ses premiers Mondiaux juniors dans la catégorie des - 100 kg. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

«L

’INTROVERTI-chambreur », comme le présente Sébastien Nolesini, porte bien son qualificatif.
« 17’2 », lance Clément Delvert à son
entraîneur de l’AJ 91 LongjumeauMassy, dont le record personnel de
17’5, sur le parcours pédestre de Villemoisson, vient de tomber. « En
plus, il m’a dit qu’il s’était relâché sur
les derniers mètres », sourit Nolesini.
A 17 ans, Clément Delvert, qui
participe demain à ses premiers
Mondiaux juniors en - 100 kg à Coubertin (Paris XVIe), est comme ça : taquin mais surtout compétiteur né. Il
a de qui tenir puisque son père, Philippe, ancien spécialiste d’aviron devenu marathonien, est un homme de
défis. Il n’hésite d’ailleurs pas à titiller
l’amour-propre de son fils, élève en
terminale S et pensionnaire du Pôle
France d’Orléans.
Comme à l’été 2007, en vacances
à Nerja, dans le sud de l’Espagne.
« On se testait sur un parcours, et
presque chaque jour le chrono tombait », se délecte le natif de Courcou-

ronnes qui, turbulent, est venu au
judo pour être canalisé.
« Clément, on n’a pas besoin de le
pousser, il s’implique de lui-même,
assure Nolesini. Il est mûr, et sait ce
qu’il veut. » Au point de s’accommoder aux sacrifices — « l’éloignement
de ma famille, l’absence de vacances
au camping alors que la plupart des
gens de mon âge en passent, la souffrance physique… » — inhérents au
début d’une carrière de haut niveau.

Nolesini : « Sa qualité
est l’intelligence tactique »
Et demain, malgré des récentes performances (7e au Tournoi international de Pologne, ou non classé en Allemagne et aux Europe) qui le
rangent parmi les outsiders de ces
Mondiaux, ce junior 1re année partira à la conquête du titre. « Etre à
Coubertin n’est pas une fin en soi »,
insiste le pur produit de l’AJ 91 qui
s’est fixé les Jeux olympiques 2016
de Rio en ligne de mire. Prétentieux

le minot ? Plutôt débordant d’ambition. « Sa qualité est l’intelligence tactique, il sait où mettre les mains, et
être efficace avec une bonne saisie,
indique Nolesini. Dimanche (demain), les trois premiers tours sont
jouables, après… »
« J’ai pris mes repères en - 100 kg,
ajoute Clément, qui officiait en
- 90 kg, catégorie où il s’est révélé en
cadets, et a obtenu la médaille de
bronze aux France juniors 2009. Si
je suis superstitieux ? Oui, avant. Je
portais toujours le même kimono, le
même survêt, je mangeais le même
plat la veille de la compétition. » Et
Nolesini d’ajouter : « Il avait tendance à angoisser et bouffer de
l’énergie. » Clément Delvert en a plutôt à revendre maintenant.
Gille s Tournoux

I Morgane Brunet (AJ 91 Long-

jumeau-Massy) a été éliminée hier
dès le 1er tour des Mondiaux juniors
dans la catégorie des - 57 kg, battue
dans le golden-score par la Coréenne Jan-Di Kim.

Basket, Nationale 2/Juvisy - Gravelines (b)

Un territoire à défendre
E

NCORE rentré bredouille de déplacement, en l’occurrence de Calais (81-64), Juvisy n’a donc d’autre
choix que de compenser en continuant à faire le
plein à domicile. Mais les pensionnaires du gymnase Ladoumègue ne pourront pas se reposer sur leurs seuls acquis avec la venue de la réserve de Gravelines, solidement
installée dans le trio de tête.

Manque de régularité

sur un match entier. « Encore à Calais, on est plus forts,
mais on est trop fluctuants. Cette fois, on ne pourra pas se
permettre de connaître de trou », prévient l’entraîneur juvisien qui dispose d’un effectif toujours limité par la blessure de Joël Divialle.
Touché à un genou et absent depuis deux semaines,
l’intérieur attend les résultats de son IRM pour connaître
le temps de son indisponibilité.
F.G.

« On fait l’inverse de ce qu’on a connu jusqu’à maintenant : on reçoit un gros avant de se rendre chez un supposé plus faible, Vitré. Mais on a toutes nos chances car
Gravelines a aussi surtout tendance à briller chez lui »,
souligne Thierry Dudit, dont l’équipe n’a en effet eu que
des déplacements périlleux (3 défaites) et des réceptions
à sa portée (3 victoires) depuis le début du championnat.
Seule constante : une incapacité à se montrer régulier

e

e

JUVISY (7 ) - GRAVELINES (b) (3 ), ce soir (20 heures), gymnase
Jules-Ladoumègue. Arbitres : Mlle Belhamel et M. Doisy.
Juvisy : Rafaï, Michel, Faure, Missengue, Tukemba, Obin-Yapi, Saizonou, Bique, Gbadjale. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C (7e journée). Ce soir,
20 heures : Basse Indre - Cherbourg, Rueil - Carquefou, Ardres Vanves, Tourcoing - Vitré, Caen - Calais, Saint-Brieuc - Ormes.
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