LES SPORTS
Judo, Championnats de France par équipes
Football, Division 1 (F)

« Une fierté personnelle »

Un trio sans complexe
L

E JUDO ESSONNIEN tiendra
encore le haut du pavé ce
week-end à l’Institut du judo
(Paris XIVe) où ses trois clubs phares
— Sainte-Geneviève, Chilly-Mazarin
et l’AJ 91 Longjumeau-Massy — aligneront au total cinq formations aux
Championnats de France de 1re Division par équipes masculines (aujourd’hui) et féminines (demain). Les
forces et les chances de chacun.
I Sainte-Geneviève vise le podium. Vice-champion surprise l’an
dernier avec son équipe féminine,
Sainte-Geneviève compte bien rester
au sommet avec sa formation masculine, sacrée en 2e Division et emmenée par Jérémy Cadoux-Duc
(- 60 kg), Larose (- 66 kg), Riad
(- 70 kg) et Demontfaucon (- 100 kg),
sorti de sa retraite (voir ci-dessous).
« On a une très belle équipe, solide,
homogène, épargnée par les blessures, se félicite Celso Martins. Ce
serait une déception si on ne montait
pas sur le podium, qui est l’objectif. »

Les féminines pourront compter sur
l’équipe classée 9e lors de la Coupe
d’Europe à Orléans, avec Climence
(- 52 kg), Baudin (- 57 kg) et Labhih
(- 63 kg) en chef de file. Mais elles auront du mal à rééditer leur exploit de
l’année passée. « Rien n’est impossible, mais on vise surtout le maintien », annonce l’entraîneur génovéfain.
I Chilly-Mazarin rêve de surprise. Malgré la blessure de Ben Ali
(- 60 kg, cheville), suppléé par Thomas Cadoux-Duc, les garçons de
Chilly-Mazarin peuvent s’appuyer,
entre autres, sur Cardonnel (- 66 kg),
Deret (- 73 kg), Alaoui (- 81 kg) ou
Vanbever (- 100 kg) pour nourrir de
grands espoirs. « On a une belle homogénéité d’équipe, avec des leaders affirmés, souligne Patrick
Maupu. On vise le maintien, mais
pourquoi pas le podium ? » Le directeur technique est en revanche
moins confiant pour ses filles, vicechampionnes de 2e Division, mais

privées de leurs principaux atouts,
Schmitt (- 57 kg, enceinte), Thoyer
(- 70 kg, épaule) et Cuvelier (+ 70 kg,
genou). « On essaiera de faire le
mieux possible avec les moyens du
bord », reconnaît Maupu.
I L’AJ 91 lorgne sur le top 5.
Même si seule son équipe féminine
(7e l’an dernier) sera en lice, l’AJ 91
Longjumeau-Massy n’en est pas
moins ambitieuse. « Ce serait un exploit, mais on va essayer de gagner
un rang pour être dans les cinq premiers, confirme son entraîneur,
Franck Carillon. On peut en surprendre plus d’un. On a une équipe
plus solide, qui s’est renforcée en
- 63 kg et - 70 kg. » Référence aux arrivées de Valdivia et Ouattou (exMarnaval). Reste à savoir comment
les filles géreront le forfait de Gauthier (- 52 kg, genou) et si Brunet
(- 57 kg, ischio-jambiers) et Delplanque (+ 70 kg, épaule) ne se ressentent plus de leurs blessures respectives.
Franck Gines te

Demontfaucon
pigiste de luxe

N

EUF MOIS après avoir mis un terme à
sa carrière sportive, Frédéric Demontfaucon, 36 ans le 24 décembre prochain, remonte sur le tatami avec Sainte-Geneviève,
aujourd’hui. De là à le voir sortir définitivement de sa retraite à l’issue de ces France
1re Div. ? « Non, la compétition, c’est du passé,
coupe court le médaillé de bronze en - 90 kg
aux JO de 2000, et champion du monde en
2001. Même si ça me plairait de disputer encore un Tournoi de Paris, mais je sais ce qu’il
faut en termes d’entraînements… » Frédéric
Demontfaucon sera donc à Paris, aujourd’hui, juste pour donner un coup de main
au club essonnien. Comme il l’avait fait en
juin dernier lors des Championnats de
France par équipes 2e Division. « Je suis toujours licencié au club, donc, c’est mon rôle,
précise-t-il. S’il y avait eu quelqu’un de plus
fort que moi, j’aurais été là en tant que supporteur. Maintenant, je n’ai rien à prouver,
surtout dans une catégorie (- 100 kg) qui n’est
pas spécialement la mienne. Bien sûr, je vais Frédéric Demontfaucon sort de sa retraite pour prêter
essayer de gagner mais j’ai zéro pression ! » main-forte à Sainte-Geneviève et l’aider à monter
G.T. sur le podium. (LP/F.L.)

SANDRINE SOUBEYRAND,

A

36 ANS, Sandrine Soubeyrand
a honoré mercredi soir au
Havre sa 143e sélection en équipe de
France et battu le record de Lilian
Thuram (142 capes), lors du match
de qualification pour le Mondial
2011 face à l’Estonie (12-0). La capitaine de Juvisy revient sur ce record
avant un retour au championnat demain (15 heures) contre SaintBrieuc.
Vous avez honoré mercredi
votre 143e sélection en équipe
de France. Que vous inspire
ce chiffre ?
I Sandrine Soubeyrand. C’est
une fierté personnelle. Cela traduit
du sérieux et de la régularité. Mais ça
ne reste qu’un chiffre même s’il est
symbolique puisque c’est un record.
Et un record, c’est fait pour être
battu.
Quel est le secret de votre
longévité en bleu ?
Ma chance est de n’avoir jamais été
blessée. Après, il faut savoir se remettre en question, se dire que rien
n’est jamais acquis et se donner les
moyens de rester compétitive au
plus haut niveau.
Vous avez croisé mercredi
Lilian Thuram avant le coup
d’envoi du match
face à l’Estonie.
Que vous êtes-vous dit ?
(Rires). Ça a un peu chambré mais
Lilian m’a glissé qu’il était heureux
que ce soit une fille qui batte son re-

capitaine de Juvisy

cord. C’est très sympa car, pour moi,
il reste l’un des plus grands ambassadeurs du foot français.
S’il fallait retenir une seule
de vos 143 sélections,
laquelle choisiriez-vous ?
La première en 1997 en match amical contre la Belgique. Ce n’est ni la
meilleure ni la pire de mes sélections, mais juste la première, celle
qui marque une carrière. Je découvrais alors un nouvel univers.
Quelle suite envisagez-vous
à votre carrière ?
Ce sera au feeling. Cela dépendra du
plaisir que je pourrai encore prendre
en sélection comme en club. Si mes
performances restent au niveau et
que mon corps répond toujours il n’y
a pas de raisons d’arrêter.
Propos recueillis par
Laurent Degradi

JUVISY (5e) - SAINT-BRIEUC (12e), demain
(15 heures), stade Georges-Maquin à Viry.
Arbitre : Mlle Gosselin.
Juvisy : Malet - Guilbert, Soubeyrand,
G. Butel, Pourtalet, Trimoreau - BourdilleMendès, Thiney, Coquet, A. Butel - Lebailly,
Fernandes, Machart. Entr. : Mathivet.
LES AUTRES MATCHS (5e journée). Aujourd’hui, 19 heures : La Roche-sur-Yon Montpellier. Demain, 15 heures : Toulouse - Lyon, Hénin-Beaumont - PSG, SaintEtienne - Montigny-le-Bretonneux,
Soyaux - Yzeure.

Basket, Nationale 2/Vitré - Juvisy

Une occasion à saisir
E

T SI c’était enfin la bonne…
Après trois premiers déplacements infructueux, Juvisy
tient une belle occasion d’ouvrir enfin son compteur de victoires à l’extérieur ce soir à Vitré, qui n’a rien des
gros bras que le club essonnien a visités jusqu’à maintenant (Vanves,
Carquefou et Calais).
Avec un seul succès pour six défaites, les Bretons occupent la dernière place aux côtés d’Ardres. Les
Juvisiens s’y présenteront d’autant
plus confiants qu’ils restent sur une
victoire arrachée de haute lutte

(66-64) devant l’un des cadors de la
poule, Gravelines.
« C’est le genre de match que tu
dois prendre pour espérer jouer le
haut de tableau, mais ce n’est pas
non plus très grave si tu ne le gagnes
pas tant qu’on reste invaincus à domicile, relativise Thierry Dudit, privé
de Joël Divialle (genou) et Sylvain
Saizonou (raisons personnelles). Ma
grande crainte, c’est que Vitré, qui a
une belle machine sur le papier, réagisse contre nous. Il faudra rester
calmes et sereins. »
F.G.

VITRE (13e) - JUVISY (5e), ce soir
(20 heures), salle des sports. Arbitres :
MM. Deterville et Martin.
Juvisy : Rafaï, Michel, Faure, Missengue,
Tukemba, Obin-Yapi, Bique, Gbadjale, 9e à
désigner. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(8e journée). Ce soir, 20 heures : Carquefou - Saint-Brieuc, Ormes - Ardres, Calais Basse Indre, Gravelines - Caen, Vanves Tourcoing, Cherbourg - Rueil.
I Nationale 3. Brunoy, avant dernier (11e) de la poule F, se rend ce
soir (20 heures) à Chartres (3e) pour
le compte de la 7e journée.

Cyclo-cross, 1 Catégorie/Fontenay-lès-Briis

Jean-Baptiste Béraud favori
ATÉS depuis le début de la saison, les aficionados de cyclocross devront se contenter d’un plateau de second choix cet après-midi
(départ à 15 h 15) à Fontenay-lèsBriis, où aucun ténor ne participe à
l’épreuve organisée par l’US Métro
Transports dans le parc du château
du comité d’entreprise de la RATP.
Jean-Baptiste Béraud (EC Boucles
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de la Marne) pourrait en profiter
pour tirer son épingle du jeu.
Cédric Chartier (Bleus de France
Suresnes), John Saccomandi (Argenteuil VDS), Arnaud Alvès (EC Morsang) et Lionel Genthon (VS Romanais) devraient être les autres
animateurs du jour. Le vainqueur
sortant, Dan Croquison (AS Marcoussis), qui a mis un terme à sa car-

EN BREF

쐍 Cyclisme
L’AS Corbeil-Essonnes, de retour
en DN 2 la saison prochaine, a réalisé un joli coup sur le marché des
transferts en enrôlant l’espoir d’Argenteuil VDS, Christophe Durand
(20 ans).

쐍 Football

re

G

Sandrine Soubeyrand détient depuis mercredi le record absolu
de sélection, en équipe de France de football. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

rière cette semaine à l’âge de 20 ans
en raison de problèmes cardiaques,
devrait venir saluer son successeur.
Le champion de France sur route,
Dimitri Champion (Bretagne Schuller), sera aussi présent pour donner
le départ et assurer une séance de
dédicaces.
M.C.

Montgeron (PH, groupe C) accueille Rungis au stade Pierre-deCoubertin demain (15 heures) pour
un match en retard de la 1re journée, reporté le 6 septembre en raison de travaux de réfection du terrain. En DHR (groupe A), le match
en retard de la 3e journée Saint-Michel - Saint-Maur a été programmé
au 11 novembre (15 heures).

쐍 Handball

la Coupe de France aujourd’hui
(18 h 30) à l’ACBB (N 2), qu’il a
battu (29-26) il y a trois semaines
en championnat. Massy (N 1) est
exempt.

쐍 Tennis
Les qualifications régionales
pour le TIM débutent aujourd’hui
et se poursuivront jusqu’au 4 novembre sur les courts de la Ligue de
l’Essonne à Sainte-Geneviève-desBois. Une centaine de joueurs essonniens de moins de 14 ans et
classés de 30 à 15/2 sont en lice.
EN ILE-DE-FRANCE

BASKET
Pro B
Nanterre - Clermont (20 heures)

VOLLEY
e

Savigny (N 2) dispute le 2 tour de

Ligue A
Paris - Saint-Quentin (20 heures)
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