LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Massy Pau-Nousty 29-26

Football, Division 1 F

Le minimum syndical

Juvisy boit la tasse

L

ES JOUEURS du Massy Essonne Handball ont soufflé le
chaud et le froid samedi soir
au centre omnisports. Pourtant, la
venue de Pau-Nousty, 13e du classement avec une seule victoire au
compteur, ne présentait a priori pas

de grand risque pour les hommes
d’Armand Steiger. Le début de partie
confirme rapidement l’écart supposé
entre les deux formations et Massy
s’échappe (4-1, 5e). Dotés d’un gabarit plus impressionnant que leurs adversaires, Carnier et ses partenaires

font parler la poudre et atteignent la
pause avec un avantage conséquent
(14-6).
Mais le second acte voit les Palois revenir peu à peu, au gré des décisions
parfois difficiles à suivre du duo arbitral. Les Béarnais alternent tirs lointains par Voss et Thieffaine et jeu rapide avec Vettorel et Darieutort pour
revenir à une longueur (18-17, 41e).
Côté Massy, c’est du grand « n’importe quoi », comme l’assène à ses
joueurs Armand Steiger à l’occasion
d’un temps mort censé enrayer la
machine adverse. Rien n’y fait et Pau
égalise quelques minutes plus tard
par Vito, qui reprend sans opposition une tentative de Darieutort repoussée par un Leconte furieux de la
désinvolture affichée par sa défense
(19-19, 45e). Heureusement, Massy
peut alors s’appuyer sur la classe et
l’expérience de Benjamin Desgrolard. L’ex-Cristolien prend le jeu à
son compte et inscrit trois buts de
rang pour remettre son équipe à flot
(22-20, 48e). Humbert prend le relais
et replace Massy à distance (24-20,
51e). La fin de rencontre est hachée,
mais les Massicois tiennent leur victoire jusqu’au bout et Caron, lancé,
scelle la marque de belle manière
(29-26).
Michaël Cesaratto

MASSY, SAMEDI. Benjamin Desgrolard (ballon en main) regrette
« un arbitrage incohérent » lors de la rencontre. (FREDERIC LEBANNIER.)

MASSY PAU-NOUSTY : 29-26 (14-6).
Spectateurs : 300. Arbitres : MM. Vives et
Weingærtner.
Massy. Gardiens de but : Leconte (59 min ;
19 arrêts), Bergez (1 min ; 0 arrêt). Joueurs
de champ : Charlier (1), B. Desgrolard (8),
Carnier (4), Caron (4), Braux (8 dont
5 pen.), Humbert (4), Dourbecker, Thiero,
Bégassat. Entr. : Steiger.
Pau-Nousty. Gardien de but : Puyo
(60 min ; 9 arrêts). Joueurs de champ : Vito
(2), Massa (4), Vettorel (1), Darieutort (4),
Doumenges (3), Thieffaine (4), Voss (5),
Posat (3 dont 1 pen.), Le Mabec. Entr. : Laborde.
Expulsions. Pau-Nousty : Posat (53e), Vito
(60e).

LES REACTIONS
I Armand Steiger : « Je pensais que nous serions
capables de gérer notre avance, mais nous avons effectué une entame de seconde période catastrophique. J’en conclus que nous ne sommes pas au niveau auquel on aspire et que, même si les absences
commencent à nous peser (Alaimo, Bournat, Réault,
Scarmel), notre niveau de jeu baisse. C’est inquiétant
pour la suite, peut-être allons-nous devoir revenir à
un jeu plus posé pour éviter de revivre un tel scénario. »
I Benjamin Desgrolard : « On aurait dû finir ce
match à + 10 et mieux jouer, mais avec un arbitrage
aussi incohérent, il devient difficile de proposer quoi

que ce soit. Malgré tout, je pense qu’une remise en
question est nécessaire, parce que ce soir on ne peut
pas être satisfait de cette victoire. »
I Johann Caron : « On s’est sans doute vus trop
beaux à la mi-temps. Résultat, les pertes de balle se
sont multipliées, notre défense est partie en vrille et
on les a relancés. C’est nous qui avons complètement
déjoué, cela prouve qu’il nous reste pas mal de boulot
à effectuer, que ce soit en attaque ou en défense. Alors
dès lundi (aujourd’hui), on va s’y atteler pour ne plus
revivre ça. »
Propos recueillis par M. C.

Nationale 2

Savigny se place
A

UTEUR d’une quatrième victoire d’affilée samedi à SaintValéry (25-18), Savigny profite du
nul (31-31) concédé par Dunkerque
à Thionville pour rejoindre les Nordistes à la première place de la
poule. Auteurs d’une bonne entame
de match, les joueurs de Kamel
Djounnadi se détachent (6-9, 15e)
avant de creuser un écart conséquent à la pause (9-17). Pour son anniversaire (33 ans), Lecoënt sort une
grosse partie dans ses buts et les Saviniens prennent jusqu’à 11 buts
d’avance (9-20, 35e). « L’écart s’est
ensuite stabilisé à 8 ou 9 buts, confie
Djounnadi. Nous avons été sérieux
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sur le plan défensif et on savait que
ce serait la clé du match. »
STADE VALERIQUAIS - SAVIGNY : 18-25
(9-17). Arbitres : MM. Hajicek et Milosavljevic.
Savigny : Arquevaux (9), Faivre (8), Angeon (3), Caer (3), Blanchaud (1), Feniniche
(1), Turpin, Lavoix, Torrent, Scaramella.
Entr. : Djounnadi.

Saint-Michel dévisse
I Rien ne va plus pour Saint-Michel,

qui a concédé samedi (25-28) au
Pays basque sa troisième défaite
d’affilée. Malgré un bon début de
partie, qui voit les Essonniens mener
4-3 (11e) puis 7-5 (17e), le scénario

va basculer en faveur des locaux.
« Lâchés » par leur base arrière, à
l’image du 2 sur 6 de Kobayashi ou
du 3 sur 9 de Stefan, les hommes de
Michel Lloret cèdent du terrain et
tout bascule dans les derniers instants. « A la 58e minute, on prend
deux fois deux minutes et un penalty,
résume le coach essonnien. Après
Libourne (22-26), c’est le deuxième
match à notre portée qu’on perd. »
IRISSARRY - SAINT-MICHEL : 28-25
(11-14). Arbitres : MM. Carvalho et
Chartres.
Saint-Michel : Kobayashi (2), Rivière (2),
Stefan (3), Tataï (3), Charrier (7), Chabrerie
(1), Venancie (4), Jaureguiberry (3). Entr. :
Lloret.

Dans un choc de haut de tableau, Nelly Guilbert (à gauche) et les
Juvisiennes ont encaissé une sérieuse défaite à Lyon. (LP/F. LEBANNIER.)
J’étais assise à côté de Jean-Michel
ACE au quadruple champion de
Aulas président de l’OL, et il m’a dit
France, Juvisy n’a pas pesé bien
que le budget de 850 000 " cette
lourd dans ce match de gala disputé,
saison passerait sans doute à 1 milhier, sur la pelouse du stade Gerland.
lion d’euros l’an prochain. » Autant
Le club juvisien mesure d’un seul
dire que Juvisy, désormais cincoup le fossé qui le sépare de son
quième à huit points de Lyon et du
homologue lyonnais et la grande difPSG, coleaders, ne boxe pas dans la
ficulté qu’il aura cette saison à jouer
même catégorie.
le titre. « Autant face au PSG (défaite
G.T.
1-0 il y a trois semaines), on aurait pu
largement être à la hauteur mais
LYON - JUVISY : 6-1 (4-0). Spectateurs :
l’événement nous a paralysés, autant
450. Arbitre : Mme Mittelbronn.
là, un monde nous sépare, lâche la
Buts. Lyon : Schelin (3e, 40e, 53e), Teixeira
présidente Marie-Christine Terroni.
Da Silva (20e, 45e, 68e) ; Juvisy : Coquet
Leur niveau athlétique n’est pas le
(87e).
nôtre. Ça va vite, ça joue à une
Juvisy : Malet - G. Butel, Soubeyrand, Guiltouche de balle… On aurait peutbert, Pourtalet (Bourdille-Mendes, 77e) être pu rivaliser un petit peu plus
A. Butel, Thiney, Trimoreau, Fernandes avec Tonazzi et Casseleux (blessées).
Coquet, Crétier (Machart, 57e). Entr. : MaMais on n’a pas les mêmes moyens.
thivet.

F

Hockey sur glace, Division 2

Viry cède sur la fin
ATTU pour la quatrième fois
Evry positive
B
d’affilée samedi, Viry est toujours mal en point. Après un premier
tiers-temps bien maîtrisé (0-0), les
Virois vont se montrer accrocheurs à
défaut d’être géniaux. Par deux fois,
ce sont les Vendéens qui prennent
l’avantage à la marque et par deux
fois la ligne d’attaque essonnienne
égalise. Avec un but et une passe décisive, Félix Chougi est dans tous les
bons coups. Mais à mesure que la fin
de match approche, on sent les Jets
fébriles. C’est Kilian Dufaut qui se
met à la faute et doit laisser ses coéquipiers à quatre joueurs de champ
sur la glace à moins de trois minutes
de la sirène. L’occasion est trop belle
pour les Aigles et Cyril Selin (2-3,
59e). Abattus, les Virois regagnent les
vestiaires tête baissée. « Je préfère ne
pas commenter ce match à chaud »,
dira simplement un Olivier Monneau dépité.
VIRY LA ROCHE-SUR-YON : 2-3 (0-0, 1-2,
1-1). Spectateurs : 210. Arbitres : MM. Madrias et Gautier.
Buts. Viry : Chougi (35e), Bernardet (52e) ;
La Roche-sur-Yon : O. Richard (33e), Selin
(37e, 59e).

I A une semaine de la réception du

leader Cholet, les Peaux rouges
d’Evry n’ont pas vraiment fait le plein
de confiance, samedi. Même s’ils
restent toujours invaincus (2 succès,
et 3 nuls désormais), ils ont été tenus
en échec par la lanterne rouge
Chambéry dans un match qui était
pourtant largement à leur portée.
« C’est à moitié décevant, tempère
l’entraîneur Sylvain Devaux.
On abandonne un point car on a
péché en supériorité numérique en
ne marquant pas, et en commettant
surtout deux bourdes défensives
énormes qui offrent deux buts à
notre adversaire. D’un autre côté,
tout le monde n’ira pas gagner à
Chambéry, et on reste dans le haut
de tableau. »
CHAMBERY - EVRY : 3-3 (2-2, 1-1, 0-0).
Spectateurs : 408. Arbitres : MM. Drif et
Hemmery.
Buts. Chambéry : Gay (8e), Enselme (13e),
Fauge (39e) ; Evry : Morillon (9e), Danton
(20e), Kucera (32e).
M.C. et G.T.

EN BREF

쐍 Basket

Mignondo (2), Herisson (14), Marvillet (2), puis Allemand (18).

Juvisy (N 2) s’est incliné (88-70 ;
22-23, 22-9, 16-19, 28-19) à Caen
lors de la 9e journée du championnat. Les marqueurs : Saizonou (6),
Michel (3), Bique (16), Tukemba
(18), Rafaï (6), Missengue (18),
Faure (3).
Brunoy (N 3) sort de la zone rouge
grâce à sa troisième victoire de la
saison, acquise dans sa salle face à
Pont-l’Evêque, samedi soir (76-53).
Les marqueurs : Stepanov (9), Boston (12), Mentre (15), Molliex (4),

쐍 Tennis
Geoffrey Blancaneaux (15/1,
TC Mennecy), vice-champion de
France par équipes 11 ans, a facilement réussi ses débuts dans le
TIM 2009, en s’imposant (6-1, 6-1)
hier sur les courts de la Ligue de
l’Essonne à Sainte-Geneviève-desBois. Chez les filles, Theo Gravouil
(4/6, Les Ulis), no 2 Française chez
les 11 ans, effectue aujourd’hui son
entrée en lice.
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