LES SPORTS
Football, CFA (groupe D)/Viry

Basket, Nationale 2

Mazeau : « Pas question
de changer d’entraîneur »
LIMINÉ dès le 5e tour de la
Coupe de France à Champigny (DSR) et à la peine en
championnat (13e du groupe D), le
club essonnien a réalisé une nouvelle contre-performance samedi en
se faisant sortir (1-2) de la Coupe de
Paris à Sucy (DSR). Présent sur place
avant d’assister à un comité directeur
du club dans la soirée, le président
virois, Pascal Mazeau, dédramatise
ce faux pas tout en annonçant des
décisions dans les prochaines
heures.
Comment expliquez-vous
cette nouvelle
contre-performance ?

E

I Pascal Mazeau. On avait une

équipe bis avec beaucoup de
joueurs importants mis au repos.
Tout le monde avait la tête à Orléans.
Moi-même, j’y suis allé sans pression. Je ne tire pas d’enseignement
de ce match de Coupe de Paris, qui
n’était pas une priorité. Le plus important, c’est le CFA et cette semaine
du 11 novembre, qui va être capitale
avec trois matchs en sept jours

(NDLR : à Orléans samedi, à Mantes
mercredi 11 et contre le Racing-Levallois samedi 14).

Votre discussion avec les
joueurs jeudi ne semble
pourtant pas avoir porté
ses fruits.
On a discuté pendant deux heures
avant qu’ils débattent entre eux. Les
joueurs ont fait leur autocritique, il y
a eu une prise de conscience. J’ai
d’ailleurs vu à Sucy un autre comportement qu’à Champigny. Même
si on n’a pas été exceptionnels, ils se
sont bougés sur la fin. Est-ce le début
d’un esprit de révolte ? Et à aucun
moment dans la discussion ils n’ont

remis en cause les méthodes de l’entraîneur, ses choix, sa façon de travailler ou la préparation.
A la lumière de ce nouveau
faux pas, pensez-vous que le
message de Stéphane Cabrelli
passe toujours ?
Oui, je le pense. Cabrelli n’est pas le
responsable, ce n’est pas lui qui joue.
On a débattu en comité directeur
hier soir (NDLR : samedi), il n’est pas
question de changer d’entraîneur
pour l’instant, mais on va prendre
des décisions dans la semaine.

« L’ambition, c’était
le top 5 »
Quel genre de décisions ?
Une décision sera prise demain
(NDLR : aujourd’hui), je ne peux pas
en dire plus. Yann Guen (NDLR : ancien président de Viry) était présent
samedi soir. On a beaucoup
échangé car il a l’expérience et le
vécu pour savoir comment gérer ce
genre de situation. Il en est ressorti
que le club est sain. Ce n’est pas le
moment de faire une crise à l’ancienne. Tout le monde se serre les
coudes. Les joueurs et le comité directeur ont renouvelé leur pleine
confiance à Stéphane Cabrelli.
Personnellement,
pourriez-vous jeter l’éponge ?
Pas du tout. A priori, j’ai la confiance
des autres dirigeants. On ne va pas
mettre le feu à la maison.
Vous avez menacé de prendre
des sanctions financières
envers les joueurs. Cela
peut-il être une solution pour
sortir de la spirale ?

Le président de Viry, Pascal Mazeau, cherche des solutions pour sortir
son club de la spirale infernale avant une série de matchs décisifs en
CFA. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
Cela m’a été reproché par certains.
Je pensais que ça allait les motiver,
mais j’ai fait une erreur sur ce couplà.
Craignez-vous de vivre
une saison galère ?
Il faut absolument que Viry reste en
CFA cette saison. J’ai demandé à ce
qu’on soit dans le premier tiers du
classement en décembre. Si on réalise un bon résultat à Orléans et si on
passe cette semaine décisive… On
fera un point mi-novembre avec Sté-

au beau milieu d’une haie d’honneur dressée à
l’occasion de sa 143e sélection en équipe de
France (mercredi contre l’Estonie), la capitaine du
FCF Juvisy a mené son équipe à la victoire après

VIRY-CHATILLON, HIER. Auteur d’un doublé, Charlotte Fernandes (à droite) a mis son équipe
sur de bons rails. Juvisy se relance après deux matchs sans victoire. (LP/F.L.)
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’ETAIT bien la bonne ! Invaincu
à domicile (4 victoires), mais incapable de s’imposer en déplacement (3 défaites) jusqu’à maintenant, Juvisy a décroché samedi à
Vitré son premier succès de la saison
à l’extérieur (65-73) qui lui permet
de revenir en embuscade derrière le
duo de tête. L’équipe bretonne, annoncée pourtant parmi les cadors de
la poule, continue, elle, de se morfondre en bas de tableau.
Les Essonniens ont quasiment fait
la course devant de bout en bout
grâce, notamment, à une défense de
fer, les jeunes (Bique, Gbadjale,
Obin-Yapi) s’étant mis au diapason
des cadres (Rafaï, Michel, Tukemba,
Missengue). « On a réalisé un gros
match, se félicite l’entraîneur juvisien, Thierry Dudit. Mais cette victoire à l’extérieur n’est pas un soulagement, c’est juste une continuité,
l’accomplissement du travail. Le
pompon, ce serait d’aller chercher la
même samedi prochain à Caen (2e),
où ce sera une autre paire de
manches. »
VITRE - JUVISY : 65-73 (15-22, 10-11, 24-19,
16-21). Spectateurs : 900. Arbitres :
MM. Deterville et Martin.
Juvisy : Rafaï (13), Michel (14), Gbadjale,
Missengue (18), Tukemba (16), puis ObinYapi (4), Bique (6), Faure (2). Entr. : Dudit.

phane Cabrelli pour définir une stratégie.
Avez-vous revu vos ambitions
à la baisse ?
A aucun moment, je n’ai annoncé
qu’on jouait la montée, contrairement à la saison dernière. L’ambition, c’était le top 5, voire les trois
premières places. On n’est pas en
CFA pour jouer la 14e place.
Propos recueillis par
Franck Gines te

Juvisy se relance bien
S

C

F.G.

Division 1 (F)/Juvisy - Saint-Brieuc 4-1

ANDRINE SOUBEYRAND a doublement
apprécié le match contre la lanterne rouge,
Saint-Brieuc, hier après-midi au stade Maquin de Viry. Car en plus de pénétrer sur la pelouse

Juvisy libéré

avoir notamment transformé un penalty dans le
temps additionnel de la première période (3-1,
45e + 1).
Auparavant, c’est la toute jeune Charlotte Fernandes (16 ans) qui a mis Juvisy sur de bons rails
en reprenant victorieusement deux centres. Un
premier, adressé de la droite par Coquet (1-0, 14e),
puis un second arrivant cette fois de la gauche et
frappé par Crétier (2-1, 38e). La pensionnaire de
l’INF Clairefontaine aurait même pu s’offrir un
coup du chapeau, mais elle échoue à deux reprises sur les montants (72e, 79e). C’est donc Julie
Machart qui se charge de clore la marque pour Juvisy (4-1, 80e). Après un résultat nul (1-1) contre
Montpellier et une défaite (1-0) au Parc des
Princes contre le PSG, Sandrine Mathivet a apprécié la réaction de son équipe. « Il fallait absolument l’emporter. C’est chose faite. En plus, on inscrit quatre buts, c’est bien, souligne l’entraîneuse
essonnienne, mais j’apporte un bémol concernant
le replacement défensif, qui reste flottant par moments. »
Michaël Cesaratto
JUVISY - SAINT-BRIEUC : 4-1 (3-1). Spectateurs : 227. Arbitre : Mlle Gosselin.
Buts. Juvisy : Fernandes (14e, 38e), Soubeyrand (45e + 1,
s.p.), Machart (80e) ; Saint-Brieuc : Le Sommer (27e).
Avertissement. Saint-Brieuc : Poncel-Chauvin (81e).
Juvisy : Malet - G. Butel, Guilbert, Soubeyrand (Riéra, 84e),
Pourtalet - A. Butel, Fernandes, Thiney (Mendes, 89e) - Coquet (Machart, 63e), Crétier, Trimoreau. Entr. : Mathivet.
Saint-Brieuc : Grave - Hellio, Blin, Daunas, Boishardy (Lemaire, 8e) - Poncel-Chauvin, Le Bihan (Ribeyra, 46e), Morel,
Haziraj - Le Sommer, Banner. Entr. : Haziraj.

Handball

Savigny éliminé

P

ARTI DEFIER l’ACBB avec une
équipe remaniée, Savigny n’a
tenu le rythme que quarante-cinq
minutes, samedi lors du 2e tour de la
Coupe de France. Sans, notamment,
ses gardiens Mallet et Lecoënt, laissés au repos, les Saviniens sont parvenus à faire jeu égal lors de la première période. « Même si on connaît
un passage à vide au retour des vestiaires, on revient à 20-20 ensuite »,
confie Kamel Djounnadi, dont les
hommes souffrent sur le plan physique en fin de rencontre. « L’ACBB
en a profité pour creuser l’écart en
contre-attaque, poursuit l’entraîneur
essonnien. Au final, c’est une défaite
logique, mais honorable dans une
compétition qui n’était pas d’une importance capitale pour nous. »
L.D.

ACBB (N 2) - SAVIGNY (N 2) : 35-28
(15-14). Arbitres : MM. Cordier et WirotiusBellec.
Savigny : Torrent (5), Lavoix (5), Pungumbu (4), Simonneau (3), Da Silveira (3),
Scaramella (2), Angeon (3), Feniniche (1),
Plantey (2). Entr. : Djounnadi.

EN BREF

쐍 Basket
Brunoy (N 3), avant-dernier de la
poule F, a concédé sa cinquième
défaite en sept matchs en s’inclinant samedi à Chartres (3e) sur le
score de 93-67 (28-18, 25-6, 21-20,
19-23). « Même si on ne joue pas
dans la même catégorie, on les a
trop regardés », regrette Frédéric
Poupart.
Les marqueurs : Boston (14), Marie-Luce
(12), Hérisson (13), Mignondo (6) Yapi (3),
puis Mentré (10), Allemand (9).

쐍 Volley
Yerres (N 2 F) s’est incliné hier
pour la quatrième fois en six
matchs au Havre sur le score de 3-0
(25-17, 25-16, 27-25), mais reste
au-dessus de la zone rouge de la
poule A.
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