LES SPORTS
Rugby, Fédérale 2/Orsay - Trignac

Cédric Jacob choisit l’ouverture
L

EMBEYE, Arzacq, Saint-Sever, Nogaro,
berceaux du rugby de village, sont ses références. Du Béarn aux Landes, le parcours de Cédric Jacob (29 ans) est parsemé de
victoires, de joies, de potes et de 3e mi-temps.
Autant de valeurs qui le lient au rugby depuis sa
première licence prise à Lembeye (PyrénéesAtlantiques) où il grimpe jusqu’en Fédérale 2
malgré ses 17 ans.
« Chaque dimanche, mes parents devaient signer une décharge pour que je joue à cause de
mon âge », se souvient ce caporal-chef de l’armée de l’air, magasinier depuis cet été à la base
aérienne de Villacoublay (Yvelines). Capitaine
de l’équipe de France militaire dès 2002, l’ouvreur et buteur de talent exporte cet été son savoir-faire à Orsay. Il y découvre un rugby « moins
technique mais plus physique que dans le Sud »
mais surtout une ambiance qu’il ne soupçonnait
pas.
« Quand il a fallu monter sur Paris, c’était un
peu Bienvenue chez les Ch’tis, se marre l’ancien
Reichel de la Section paloise. Tu ne connais pas
et tu te poses mille questions. Finalement, j’ai été
super bien accueilli et ça a cassé tout ce qu’on
peut entendre sur Paris et les Parisiens. On ne
m’a pas laissé dans mon coin. Orsay, c’est une
vraie équipe de copains. » Les copains, encore,
pour qui il renonce à une carrière pro il y a six
ans. « J’ai rejoint le Stade montois à cette époque.
J’ai disputé des matchs dans ce qui était à ce moment-là le Top 16. Le club m’a proposé un
contrat pro. J’ai préféré garder mes potes et je les
ai rejoints à Saint-Sever que nous avons fait
monter en Fédérale 1. » Le virage est pris et le
rugby ne restera qu’un plaisir. « Je n’ai aucun regret, assure Cédric. Il a fallu faire un choix. J’ai
fait celui de l’avenir en choisissant l’armée. »
Il intègre la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes) et commence à construire avec
Mathilde à qui il dit « oui » en août dernier. La
clarinettiste, chef d’harmonie, est aussi prof de
musique et se retrouve mutée dans un collège de
Mantes-la-Jolie. Une vraie rupture pour le
couple, désormais déraciné en banlieue parisienne. « Un tournant dans nos vies », sourit le
néo-Orcéen, amateur de golf et de musique classique… forcément. « Avec Mathilde, on a un
deal. Elle vient me voir jouer et j’assiste à ses
concerts. Au début, le classique ce n’était pas évident, se marre encore le Béarnais. Mais je m’y
suis fait… »

Orsay
à un tournant

R

EVENU dans la première partie de tableau
après sa victoire (19-17) contre Cergy, Orsay a l’occasion de se donner un peu plus d’air
encore en dominant demain Trignac. « C’est un
tournant, lance David Riquel. Rennes, PUC et
Trignac, les trois derniers, se déplacent. S’ils perdent, on les relègue à sept points au moins. Ce
serait une bonne affaire dans la course au maintien. » Hormis Koné (réserve), les Tangos partent
au complet face à un adversaire qui ne compte
qu’une victoire au compteur (24-0 contre
L’Aigle, 3e journée). « Je sens du mieux dans
l’application et le respect des schémas tactiques », sourit Riquel.
L.D.

VELIZY-VILLACOUBLAY (YVELINES), JEUDI. Affecté à la base aérienne 107 de
Villacoublay, Cédric Jacob a pris cet été un nouveau départ en signant en faveur
d’Orsay. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

ORSAY (5e) - TRIGNAC (12e), demain (15 heures), stade
de la Peupleraie. Arbitre : M. Mallet (Bourgogne).
Orsay : Legac - Michelet, Thys, Paubert, Vendé - (o) Jacob, (m) Kaiser - Pallais, Charrol, Bahurel - Cussonneau,
Kaltenbach - Stamelos, F. Sauvage, Bergez. Rempl. : Grégoire, Savary, Tuitupou, Dablée, Corvaisier, Lecout,
Nouel. Entr. : Riquel et Noussan.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (6e journée). Demain, 15 heures : Gennevilliers - Suresnes, L’Aigle Blois, Nantes - Rennes, Cergy-Pontoise - PUC, Vierzon Vitry.

Fédérale 1/Epernay - Massy

Massy serein mais... méfiant
S

UR LE PAPIER, le duel paraît couru
d’avance mais le RCME se méfie de la
réalité du terrain. Défini comme un « match
piège » par Morgan Champagne, le déplacement de demain chez la lanterne rouge
(5 défaites) doit pourtant permettre à Massy
de conforter son statut de dauphin du leader
Chalon. Le promu champenois, qui a encaissé 34 essais lors des cinq premières journées, peine à se mettre au niveau. Pour les
Massicois, rentrer avec le bonus offensif
comme l’ont fait Chalon et Bourg-en-Bresse
avant eux, semble un minimum. « La priorité
est de réussir un bon match, de gagner et
d’envisager pourquoi pas le bonus mais il ne

faut pas prendre les choses à l’envers », prévient le coach massicois qui a choisi de faire
tourner son effectif. Coudol, Maleville et
Smit débuteront sur le banc. Savignat, blessé
(mollet) depuis la première journée, effectue
son retour tout comme Ghiringhelli, tandis
que le pilier Dufresnois et le centre Rossi intègrent l’équipe fanion après deux bonnes
sorties en réserve.
L. D.

EPERNAY (8e) - MASSY (2e), demain (15 heures),
stade Paul-Chandon. Arbitre : M. Guaragna (Bourgogne).
Massy : Didelot - Gervais, Savignat, Thro, Ghirin-

ghelli - (o) Clarke, (m) C. Payen - Dessassis, Cancalon, Sutiashvili - Rouget, Nemsadze - Ashvetia, Dahman, Guerraoui. Rempl. : Dufresnois, Verrier, Esakia,
Smit, Maleville, Coudol, Setan, Rossi. Entr. :
M. Champagne, Didebulidze.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2 (6e journée).
Demain, 15 heures : Lille - Chalon, Dijon - Tours,
Bourg-en-Bresse - Montluçon.
I En Fédérale 3, Yerres reçoit demain

(15 heures) Chagny au stade Léo-Lagrange
sans son ouvreur Leblan (stage professionnel). Ris accueille Digoin au stade Roger-Latruberce tandis que Viry se rend à Tournus
pour le choc de bas de tableau.

Laurent Degradi

Basket, Nationale 2/Caen - Juvisy

Cyclo-cross

Juvisy à rude épreuve

Un comité
restreint
à Dourdan

L

EUR SUCCES (73-65) à Vitré le weekend dernier, le premier de la saison à
l’extérieur, est tombé à point nommé
pour les Juvisiens, libérés d’un poids avant
d’enchaîner un nouveau déplacement, lequel
s’annonce beaucoup plus périlleux que le précédent, Caen pointant à la 2e place à un point
du leader Vanves, mais avec une seule longueur d’avance sur… Juvisy. Ce dernier a donc
une bonne occasion de savoir s’il a les épaules
assez larges pour prétendre aux tout premiers

rôles. « L’enjeu est gros car si on les bat, on revient à leur hauteur, même si on aura plus de
pression pour la venue de Rueil », reconnaît
Thierry Dudit. Malgré « une sérénité relative
après deux victoires d’affilée (NDLR : contre
Gravelines et à Vitré) », l’entraîneur essonnien
reste conscient que ses hommes ne seront pas
à la fête face à une bête blessée par sa lourde
défaite (53-80) à Gravelines et contrainte de
réagir. « On a les moyens de les contrarier.
Après, sur un malentendu… », glisse Dudit,

toujours privé de Divialle (genou), mais qui enregistre le retour de Saizonou.
Franck Gines te

CAEN (2e) - JUVISY (4e), ce soir (20 heures), palais des
sports. Arbitres : MM. Guinard et Cherel.
Juvisy : Rafaï, Michel, Gbadjale, Missengue, Tukemba,
Saizonou, Obin-Yapi, Bique, Faure. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C (9e journée). Ce
soir, 20 heures : Rueil - Calais, Vanves - Vitré, Basse
Indre - Ormes, Ardres - Carquefou, Tourcoing - Cherbourg, Saint-Brieuc - Gravelines.

Hockey sur glace, Division 2

Viry Châtillon dans l’urgence
M

ALGRE UNE SERIE de trois défaites,
dont la dernière (2-6) à Evry il y a quinze
jours, qui le scotche dans la deuxième partie de
tableau, Viry ne fait pas de complexe devant La
Roche, dauphin invaincu (3 victoires, 1 nul) de
Cholet. « On va jouer notre va-tout car il faut
avancer et prendre des points », martèle Olivier
Monneau, privé de Vinatier (équipe de France
juniors), Gautron (études) et Lelièvre (pubalgie).
VIRY (6e) - LA ROCHE (2e), ce soir (20 h 30), patinoire
des Lacs. Arbitre : M. Madrias.
Viry : Marcon, Cargou - Mistrik, Ponticelli, Jeannette,
samedi 7 NOVEMBRE 2009

Kerneis, Moraitis, Karimboccus - M. Denis, Chougi, Sarnovsky, Dufaut, Blaugy, Cohen, Chrétien, Lemoine,
Blossier, Berardet. Entr. : Monneau.

Evry
sur ses gardes
I Toujours invaincu (2 victoires, 2 nuls) et à

deux points du leader, Cholet, qu’il recevra le
week-end prochain, Evry a une bonne occasion de poursuivre sur sa lancée à Chambéry,
dernier avec quatre défaites. « Même si les têtes
sont tournées vers Cholet, on va essayer de ne
pas commettre la même erreur qu’à Cherbourg

(3-3) », espère Sylvain Devaux, qui dispose d’un
groupe au grand complet.
CHAMBERY (10e) - EVRY (4e), ce soir (20 h 30), patinoire Chambéry-Métropole. Arbitre : M. Drif.
Evry : Frachon, Vancayseele - Goujot, Al. Devaux, Al. Niverd, Kucera, Divisek - Gumucio, Danton, Ledoux, Bernier d’Aoust, Baudet, Belhassen, An. Devaux, Juan,
Ar. Niverd, Gourgand, Benyahia, Peduzzi, Morillon.
Entr. : S. Devaux.
F.G.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B (5e journée).
Aujourd’hui, 17 h 45 : Meudon - Français volants ;
18 h 30 : Wasquehal - Cherbourg ; 19 h 30 : Cholet Anglet.

’EPREUVE de 1re Catégorie programmée
demain après-midi à la sortie de Dourdan
n’a pas fait le plein d’engagés, loin s’en faut.
Avec seulement 19 coureurs préinscrits (contre
30 au Prix de la ville de Sannois, dans le Vald’Oise, prévu au même moment), les dirigeants
du CS Dourdannais ne sont pas récompensés
de leurs efforts, même si certains ont sans doute
prévu de s’engager sur place au tout dernier
moment.
Les spectateurs devraient malgré tout assister
à une belle empoignade sur le circuit de 2,4 km
tracé entre champs et sous-bois, à parcourir
pendant cinquante minutes (départ à 15 h 15,
route de l’Abbaye-de-l’Ouye). En effet, outre le
vainqueur sortant, Cédric Chartier (Bleus de
France Suresnes), qui viendra défendre son
titre, la présence conjuguée de Mathieu Grandet (Team Bonnat 91) et Arnaud Alvès (EC
Morsang-sur-Orge) vaut à elle seule le déplacement, à seulement trois jours des championnats de l’Essonne, mercredi à Montgeron.
Les deux principaux spécialistes départementaux auront en effet à cœur de prendre un
ascendant psychologique sur leurs futurs
concurrents.

L
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