LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Cherbourg - Massy 22-22

Basket, Nationale 2

Massy limite les dégâts

Juvisy maître
du suspense

C

’EST avec un sentiment ambigu, mêlé de frustration et de soulagement, que Massy est rentré hier
de Cherbourg, où le gymnase était encore bien
garni. Tenu en échec (22-22), le candidat à la montée redescend du coup du fauteuil de coleader, partagé par
Vernon et Lanester. « On perd un point par rapport à nos
objectifs, mais on en gagne un au vu du match, reconnaît
Armand Steiger. On ne s’en sort pas si mal, même si on a
la balle du hold-up. » Référence au shoot raté de Réault
depuis son aile dans les ultimes instants.
Les Massicois pourront aussi regretter leurs nombreuses sanctions de deux minutes (8 au total), leurs
33 tirs manqués (dont 3 penaltys) ou encore les deux occasions mal négociées de faire définitivement le break à

7 minutes du terme (17-20). Mais ils auraient aussi pu
tout perdre s’ils n’avaient pas intercepté le contre du
+ 2 pour Cherbourg (22-21) à deux minutes de la fin.
« C’est impossible de gagner avec une réussite aux tirs
aussi catastrophique, constate l’entraîneur essonnien. Le
prochain week-end de relâche va nous faire du bien. »
F.G.

CHERBOURG - MASSY : 22-22 (14-12). Spectateurs : 1 400. Arbitres : MM. D. et P. Farez.
Massy. Gardiens de but : Leconte (30 min. ; 7 arrêts), Alaimo
(30 min. ; 9 arrêts dont 3 pen.). Joueurs de champ : Dourbecker (9
dont 4 pen.), B. Desgrolard (3 dont 1 pen.), Carnier (4), Caron (1),
Réault (4 dont 1 pen.), Braux (1 dont 1 pen.), Lamy, Charlier, Humbert, Thiéro. Entr. : Steiger.

Nationale 2

Savigny déroule

S

AVIGNY a poursuivi sa montée en puissance samedi en
écrasant (34-21) Nogent-surMarne. « Les garçons ont été sérieux
pendant soixante minutes, et voilà le
résultat », savoure Jean-Pierre Aboilard, qui a notamment apprécié la
démonstration offensive de son
équipe. Les dix joueurs de champ
ont tous inscrit au moins un but, la
palme revenant à Faivre (12 buts),
qui a placé Savigny sur les bons rails
en inscrivant les cinq derniers buts
avant la pause (14-11, 22e ; 19-11,
30e). « La partie était alors pliée »,
constate Kamel Djounnadi, dont
l’équipe conforte sa 2e place de la
poule 2.
M.C.

SAVIGNY - NOGENT : 34-21 (19-11). Spectateurs : 115. Arbitres : MM. Aso et Fayssous.
Savigny. Gardiens : Mallet (19 minutes ;
4 arrêts dont 3 pen.), Lecoënt (41 minutes ;
13 arrêts). Joueurs de champ : Caer (2),
Faivre (12 dont 2 pen.), Blanchaud (3), Arquevaux (5 dont 1 pen.), Angeon (3), Feniniche (1), Turpin (1), Lavoix (2), Cossu (1),
Simonneau (4). Entr. : Djounnadi et Aboilard.

Saint-Michel s’effrite
I Saint-Michel est-il en train de s’es-

souffler ? Auteur d’une entame tonitruante avec cinq succès de rang, le
promu a concédé samedi face à Libourne sa deuxième défaite d’affilée
(22-26), après la claque (22-39) reçue à La Roche, et abandonne la

2e place de la poule 1. « On donne
deux points bêtement car, au complet, on doit gagner », enrage Michel
Lloret. La sortie au bout d’un quart
d’heure (8-6) de l’arrière Stefan,
transporté à l’hôpital pour une pommette ouverte, n’a pas arrangé les affaires des Saint-Michellois, qui ont
longtemps mené (17-16, 42e) avant
d’être renversés.
F.G.

SAINT-MICHEL - LIBOURNE : 22-26
(12-11). Spectateurs : 300. Arbitres : Mme et
M. Harrous.
Saint-Michel. Gardien de but : Meslin
(60 minutes ; 12 arrêts). Joueurs de
champ : Rivière (5), Théba (4), Jaureguiberry (1), Gaudin (2), Roussette (3), Stefan
(4), Tataï (2) ; Tarlé (1), Besnard, Chabrerie,
Duchesne. Entr. : Lloret.

Hockey sur glace, Division 2/Evry - Viry 6-2

C

OUP DE CHANCE ou coup de
génie ? Toujours est-il que Juvisy est resté maître de ses nerfs et de
ses terres samedi pour venir à bout
de Gravelines (66-64). Il reste sept
secondes, dont une seule de possession pour les Essonniens, qui profitent d’une incroyable faute de pied
du Nordiste Ayivi sur leur remise en
jeu pour conserver la maîtrise du
ballon. Rafaï s’infiltre dans la zone et
sert dans les airs Missengue, en retrait jusque-là, qui inscrit le panier de
la victoire. Explosion de joie dans les
rangs juvisiens, à la hauteur du soulagement.
« C’est pour ça qu’on joue au basket », jubile Thierry Dudit après ce
quatrième succès à domicile, le premier de la saison contre un gros
morceau. Ses hommes auraient
pourtant pu s’éviter cette petite
frayeur. D’abord impuissant à enrayer la belle machine adverse
(19-29, 13e), Juvisy trouve la bonne
carburation sous l’impulsion de Rafaï, auteur de 16 points avant la
pause (36-31). Emoussé, le capitaine — qui inscrira toutefois le panier de l’égalisation (64-64) — laisse
alors le soin à ses partenaires, Michel et Tukemba en tête, de maintenir le rythme et d’accentuer l’écart
(45-36, 25e), sans pour autant éviter
un retour de Gravelines (61-64, 38e).
La suite, on la connaît…
« Ce n’est pas un match référence,
estime Thierry Dudit, mais c’est le
plus abouti depuis le début de saison, d’autant que ça s’est beaucoup
joué à la stratégie. Mentalement, ça
va faire du bien à tout le monde, surtout avant deux déplacements. »

JUVISY - GRAVELINES (b) : 66-64 (16-22,
20-9, 15-14, 15-19). Spectateurs : 150. Arbitres : Mlle Belhamel et M. Doisy.
Juvisy : Rafaï (19), Michel (13), Faure (2),
Missengue (10), Tukemba (15), puis ObinYapi (7), Bique, Saizonou, Gbadjale. Entr. :
Dudit.
Gravelines : J. Hannequin (16), Leveque
(4), Ayivi (10), Gavigaux (21), Maneikis (6),
puis E. Manier (2), Delcroix (2), Williams
(3). Entr. : J.-G. Hannequin.

LES REACTIONS
I Yassine Rafaï : « Cette vic-

toire contre un gros prouve
qu’on sait jouer au basket. Elle
confirme aussi qu’on a un problème de concentration et de
détermination à l’extérieur, où
on n’arrive pas à reproduire les
mêmes matchs. Mais pour une
fois, l’équipe est restée solidaire
et ne s’est pas désunie. »
I Edgar Missengue : « Sur la
dernière action, je vois Yassine
pénétrer dans la zone, je lui fais
signe du regard pour demander
la passe et il me sert idéalement. C’est une victoire dans la
douleur qui va faire du bien,
mais je ne parlerai pas de déclic tant qu’on n’aura pas ce
succès à l’extérieur. »
I Jean-Gérard Hannequin
(entr. Gravelines) : « En perdant
22 ballons et en faisant une erreur de débutant sur la fin, on
ne peut pas prétendre à grandchose. Il y avait de la place pour
gagner sans trop forcer. C’est
rageant. Mais on a joué par séquences et fait un match très
moyen. »
Propos recueillis par F.G.

Franck Gines te

Evry s’impose à l’usure

L

A PATINOIRE François-Lecomte avait fait le plein samedi pour le premier derby de
l’histoire entre les voisins et rivaux
d’Evry et Viry. Le duel fratricide a
tenu ses promesses avant de tourner
en faveur des Peaux Rouges évryens
dans le dernier tiers. Ceux-ci conservent leur invincibilité (2 victoires,
2 nuls) et remontent à la 4e place. Les
Jets virois concèdent, eux, leur troisième défaite de suite et s’engluent
en 6e position.
Evry commence la rencontre sur
les chapeaux de roue grâce à l’ancien de Viry, Kevin Ledoux (1-0, 1re).
Mais les visiteurs recollent sur une
belle percée de Sarnovsky (1-1, 3e).
Le match est lancé. Ledoux, décidément en verve, permet à Evry de reprendre l’avantage (2-1, 16e). « On est
bien entrés dans le match et on a
donné le rythme, souligne le double
buteur. Mais dans le second tiers, on
a retrouvé l’esprit guerrier de Viry, qui
nous a bousculés. »

JUVISY, SAMEDI. Le passeur Yassine Rafaï (à gauche) et le
marqueur Edgar Missengué peuvent avoir le sourire, après avoir offert
la victoire aux Juvisiens dans les ultimes secondes. (LP/F.L.)

Les Jets poussés à la faute
Après la reprise, les Virois restent en
effet dans le coup grâce à leur gardien Marcon et leur défenseur Mistrik, qui trouve la faille en supériorité
numérique (2-2, 30e). « On était plus
forts au deuxième tiers, estime le capitaine des Jets, Yvan Kerneis. Après,
on a lâché parce qu’on a beaucoup
de jeunes qui se donnent à fond,
mais qui sont trop émotifs quand il
faut tenir. » Les Peaux Rouges en
profitent pour imposer leur loi sur la
glace et poussent les Jets à la faute,
creusant l’écart par Juan et Gumucio
(4-2, 48e) avant deux contres fatals
de Bernier d’Aoust (6-2, 57e).
« Beaucoup de joueurs ont été tétanisés par l’ambiance et la pression
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EN BREF

쐍 Basket
EVRY, SAMEDI. Longtemps accrochés, Victor Peduzzi, ancien de
Viry, et, les Evryens ont fini par distancer Julien Blaugy et les Virois
dans le dernier tiers. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
particulière de ce derby, estime l’entraîneur évryen, Sylvain Devaux.
Mais on a su rester solides et lucides
jusqu’au bout. » « Chacun doit
prendre conscience qu’individuellement, on ne fera rien. La solution est
collective, martèle son homologue
virois, Olivier Monneau. Il ne faut

pas attendre que la victoire vienne, il
faut aller la chercher. »
Grégory Collin

EVRY - VIRY : 6-2 (2-1, 0-1, 4-0). Spectateurs : 300. Arbitre : M. Picard.
Buts. Evry : Ledoux (1re, 16e), Juan (46e),
Gumucio (48e), Bernier d’Aoust (56e, 57e) ;
Viry : Sarnovsky (3e), Mistrik (30e).

Brunoy (N 3) a mis fin samedi à une série de quatre défaites en s’imposant
chez le dernier de la poule F, Alençon, sur le score de 63-66 (15-10, 19-12,
11-25, 18-19). « Cette victoire nous remet à l’endroit, même si on n’était pas
vraiment inquiets », assure l’entraîneur brunoyen, Frédéric Poupart, dont
l’équipe reste en avant-dernière position.
Les marqueurs : Boston (13), Yapi (3), Molliex (16), Hérisson (7), MarieLuce (15), puis Allemand (12).

쐍 Boxe
Malik Bouziane (Ring de Massy), qui défendra son titre européen des coq
par dérogation le 26 novembre, n’aura pas l’Italo-Belge Carmelo Ballone
comme sparring-partner. Ce dernier, battu aux points par le Massicois en
juin, ne correspond plus au profil recherché. Mohamed Bouleghcha, d’Aulnay (Seine-Saint-Denis), et Alex Djavoiev sont, en revanche, attendus du
côté du centre omnisports de Massy.
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