LES SPORTS
Basket, Nationale 2/Juvisy - Rueil

Rugby, Fédérale 1

Massy sur la réserve
U

NE PREMIERE PAGE de la
saison se tournera demain à
l’issue de cette 7e journée, la dernière
aller. Après quatre victoires d’affilée,
dont une dernière laborieuse à Epernay (25-21), Massy joue une carte
importante face à Bourg-en-Bresse,
qui débarque en Essonne avec la
ferme intention de se replacer dans
la roue de Chalon, le leader.

Morgan Champagne :
« On doit jouer
les coups à fond »
Relégués de Pro D2, les Bressans
restent aussi sur un succès étriqué
(25-21) contre Montluçon et viennent défier un Massy qui apparaît
fragilisé. Demain, il lui faudra en effet composer sans Coudol (déchirure du muscle pectoral) à la mêlée,
Dessassis (épaule) en troisième ligne
et Nemsadze (sélection) en deuxième ligne. Derrière, Savignat est
très incertain en raison d’une douleur au tendon d’Achille.
Une accumulation de forfaits qui
oblige le staff à puiser dans la réserve. Le demi de mêlée Benjamin

Perraudeau et le troisième ligne Michael Moulé sont ainsi appelés en
renfort sur le banc. « Tout cela me
fait craindre ce match, mais il ne faut
pas en faire un plat, indique l’entraîneur massicois, Morgan Champagne. Malgré les absents, le groupe
reste homogène. Il faut que tout le
monde soit concerné. Mais on doit
s’appliquer davantage qu’à Epernay,
jouer les coups à fond et surtout faire
de meilleurs choix de jeu. »
L. D.
e

e

MASSY (2 ) - BOURG-EN-BRESSE (3 ), demain (15 heures), stade Jules-Ladoumègue.
Arbitre : M. Vanamandel (Alsace-Lorraine).
Massy : Igarza - Gervais, Savignat (?),
J. Champagne, Rodrigues - (o) Clarke, (m)
C. Payen - Sutiashvili, Maleville, Cancalon Smit, Rouget - Esakia, Dahman, Saïdoun.
Rempl. : Verrier, Ashvetia, Dufresnois, Perraudeau, Moulé, Rodrigues, Ghiringhelli, Didelot.
Entr. : Champagne et Didebulidze.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(7e journée). Demain, 15 heures : Chalon Dijon, Tours - Epernay, Montluçon - Lille.
I Dans la poule 1, Bobigny (4e) re-

çoit Saint-Médard-en-Jalles (8e) ce
soir (19 heures) au stade Henri-Wallon.

Fédérale 2

Orsay en position
d’outsider
B

IEN replacé dans la course au
maintien, après la victoire de la
dernière journée contre Trignac
(29-18), Orsay met ses ambitions
dans la balance demain à Vitry. Toujours à la recherche d’un match référence à l’extérieur, les Tangos vont
devoir franchir un palier supplémentaire pour tenter de bousculer la hiérarchie de ce derby.
Vitry n’a pas encore perdu chez lui
cette saison et les approximations du
match face à Trignac ne placent pas
le promu en position de force. « Il est
clair qu’il ne faudra pas donner à Vitry les munitions qu’on a données à
Trignac, reconnaît David Riquel. Ramener un point de bonus serait déjà
une bonne affaire et permettrait de
se mettre moins de pression avant la
venue du leader Suresnes. » Privé de

Paubert (lombaires), Stamelos
(épaule) et Corvaisier (dos), l’entraîneur orcéen enregistre en revanche
les retours de Koné, Pépin et Sylla.
L. D.
e

e

VITRY (4 ) - ORSAY (6 ), demain
(15 heures), stade Gabriel-Péri. Arbitre :
M. Le Grand (Provence).
Orsay : Legac - Michelet, Vendé, Thys,
Nouel - (o) Jacob, (m) Kaiser - Bahurel,
Charrol, Pallais - Cussonneau, Kaltenbach Grégoire, F. Sauvage, Tuitupou. Remplaçants : Sylla, Savary, Bablée, Pépin, Koné,
Y. Lecout, F. Lecout. Entr. : Riquel et Noussan.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(7e journée). Aujourd’hui, 19 heures : Gennevilliers - Blois. Demain, 15 heures :
Rennes - L’Aigle, PUC - Nantes, Suresnes Vierzon, Trignac - Cergy-Pontoise.

Repartir de l’avant
M

ÊME si Thierry Dudit assure que « c’est digéré », la
défaite (70-88) à Caen a
encore sans doute du mal à passer.
Sanctionnés sur la même action
d’une antisportive, d’une disqualifiante et de trois techniques, faisant
passer le score de - 5 à - 12 à trois
minutes du buzzer, et dépourvus sur
la fin de quatre joueurs pour cinq
fautes chacun, les Juvisiens ont été
privés d’un potentiel exploit chez le
dauphin de Vanves.

Thierry Dudit :
« Ce qui m’intéresse,
c’est de laisser Rueil
derrière nous »
Au lieu d’enchaîner un troisième
succès et de grimper sur le podium,
Juvisy doit se contenter de rester
dans le groupe des poursuivants aux
côtés de trois autres équipes, dont
son adversaire du jour, Rueil. « Malgré tout ce qui s’est passé à Caen, on
a montré qu’on était bien en ce moment, positive son entraîneur. Là, on
est chez nous, ça change un peu les
choses, même si je ne focalise pas
sur notre invincibilité à domicile
(NDLR : quatre victoires). Ce qui m’intéresse, c’est de laisser Rueil derrière
nous et de conserver la 4e place. »
Reste à savoir comment ses
hommes, en particulier les cadres,
géreront leur temps de jeu de plus en
plus conséquent en raison des absences de Divialle (ménisque), ObinYapi (mollet), Saizonou (mariage) et
Faure (raisons professionnelles), qui
permettent aux réservistes Gibelin et
Birba d’apparaître dans le groupe.
Franck Gines te

Edgar Missengue et les Juvisiens devront oublier leur mésaventure
à Caen pour écarter Rueil, un potentiel concurrent aux premiers rôles.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

JUVISY (5e) - RUEIL (8e), ce soir
(20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue.
Arbitres : Mlles Rachem et Mougin.
Juvisy : Rafaï, Michel, Bique, Missengue,
Tukemba, Gbadjale, Algret, Gibelin, Birba.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(10e journée). Ce soir, 20 heures : Carquefou - Tourcoing, Ormes - Caen, Calais Saint-Brieuc, Gravelines Basse-Indre, Cherbourg - Vanves, Vitré - Ardres.

Handball, Nationale 1/Saint-Gratien - Massy

Un niveau à retrouver
P

Yerres avance
d’un pas décidé

AS VRAIMENT rassuré par son succès laborieux
(29-26) devant Pau, Massy effectue le court déplacement dans le Val-d’Oise pour chasser définitivement
ses doutes. « J’espère qu’on a mangé notre pain noir et
achevé notre convalescence, confirme Armand Steiger. Il
faut réagir avant d’aborder les matchs de haut de tableau
(contre Bordeaux, Lanester et Mainvilliers), qu’il faudra
gagner si on veut monter. »
En attendant, c’est une bonne répétition à laquelle auront sûrement droit ses hommes face à un adversaire flirtant avec la zone rouge après quatre matchs sans victoire
(trois défaites et un nul). « Saint-Gratien perd généralement de peu, souligne l’entraîneur massicois. Mais
même s’ils ont trois joueurs au-dessus du lot (Brive, Malatchoumy et Ségarel) et un bon gardien (Jomin), on doit

E

Nationale 2

Fédérale 3

QUIPE en forme de la poule 4
de la zone Nord-Est, avec ses
trois victoires d’affilée, Yerres n’appréhende pas le choc de milieu de
tableau à Nuits-Saint-Georges, demain à l’occasion de la 7e journée.
« Nous avons désormais des certitudes dans notre jeu, surtout en défense. Et, pour une fois, on va jouer
un match sans pression, mais non
sans ambition », prévient l’entraîneur
yerrois Eric Roulot.
Pour autant, le déplacement en
Côte-d’Or ne s’annonce pas de tout
repos face à une formation dans
l’obligation de s’imposer pour retrouver une place plus en adéquation avec les objectifs du début de
saison. Autre problème, les nombreux absents dans les lignes arrière
avec les forfaits de l’ouvreur Laiguillon (béquille), des centres Aurore
(pied), Vieira (cou) et Pattu (claquage), et de l’arrière Costard (dos).

X

Pour Ris-Orangis, toujours en
course pour la première place de
cette même poule, la victoire est impérative à Chagny, battu (11-0) par le
voisin yerrois dimanche dernier.
« Même si les équipes bourguignonnes ne sont jamais faciles à manœuvrer, on veut la victoire, et si possible le point du bonus offensif »,
assène le coentraîneur rissois, Christian Pujo.
De son côté, Viry, bien qu’exempt
de match ce week-end à la suite du
forfait général de Châtenoy, risque
de se retrouver à la dernière place de
la poule 1 en cas de succès — probable — de Vincennes sur Groslay
dans le match des mal-classés.
Michaël Cesaratto

LA 7e JOURNEE (demain, 15 heures).
Poule 1 : Viry (10e) exempt ; poule 4 : Chagny (9e) - Ris-Orangis (4e), Nuits-SaintGeorges (6e) - Yerres (7e).

I Les 256es de finale du Trophée
Coupe de France se déroulent ce
week-end. Le programme des clubs
essonniens. Ce soir, 20 heures : Viry
(Prom. Exc. rég., + 15 pts) - Dreux
(N 3), Bayeux (Prénat., + 7) - Brunoy
(N 3) chez les masculins. Demain,
15 h 30 : Faveraye-Machelles (Exc.
dép., + 20) - Palaiseau (N 3), Fuiletais-Remygeois (Exc. dép., + 20) Athis-Mons (N 3) chez les féminines.

gagner si on s’applique. Il faut retrouver notre capacité à
produire du jeu pendant une heure, qui faisait notre force
en début de saison. » Les retours d’Alaimo, de Tricot,
voire de Scarmel après neuf mois d’indisponibilité, devraient les y aider.
F.G.
SAINT-GRATIEN-SANNOIS (11e) - MASSY (3e), ce soir (20 h 45),
halle Michel-Hidalgo. Arbitres : MM. Alves et Devay.
Massy : Alaimo, Leconte - Lamy, Charlier, Braux, B. Desgrolard,
Tricot, Caron, Dourbecker, Carnier, Humbert, Scarmel ou G. Desgrolard. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (9e journée). Ce soir,
20 h 45 : Lanester - Bordeaux, Semur - Torcy, Pau - Mainvilliers,
Saran - Lille. Demain, 16 heures : Vernon - Limoges, Cherbourg Lormont.

Choc de tête à Savigny
F

ACE à son premier poursuivant
et à la deuxième attaque de la
poule, Savigny passe un sérieux test.
« La clé sera une nouvelle fois notre
capacité à bien défendre. On devra
aussi limiter les pertes de balles, sachant qu’ils ont marqué 11 buts
sur 32 en contre-attaque lors de leur
dernier succès », indique Kamel
Djounnadi dont l’équipe (privée de
Simonneau, suspendu) reste sur
quatre victoires.
G.T.
SAVIGNY (2e) - CRETEIL (b) (3e), ce soir
(20 h 30), gymnase David-Douillet. Arbitres :
MM. Ai. et Al. Harrous.
Savigny : Malet, Lecoënt - Blanchaud, Faivre, Arquevaux, Caer, Turpin, Feniniche, Scaramella, La-

voix, Torrent, Angeon, Cossu. Entr. : Djounnadi.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2 (9e journée). Ce soir, 19 heures : Dunkerque (b) - Nogent ; 20 heures : Ivry (b) - Billy-Montigny ;
20 h 30 : Conflans - Thionville ; 20 h 45 : SaintOuen l’Aumône - Bois-Colombes ; 21 heures :
Oissel - Stade Valeriquais. Demain, 15 h 45 :
Le Chesnay - ACBB.

Saint-Michel en reconquête
I Rentré dans le rang (3 revers, série

en cours) après une entame tonitruante (5 succès), Saint-Michel affronte un adversaire qui est, lui, sur
une pente ascendante, à l’image de
ses derniers exploits à Nantes (5e) et
contre Saint-Malo (6e). « Il faut sortir
de la spirale car les relégables peu-

vent revenir très vite », prévient Michel Lloret, qui enregistre les rentrées
de Jeannot et Theba.
F.G.

SAINT-MICHEL (4e) - BRUGES (11e), ce soir
(20 h 30), gymnase des Mares-Yvon. Arbitres :
MM. Meyer et Oudin.
Saint-Michel : Jeannot, Meslin - Besnard,
Theba, Venancie, Stefan, Kobayashi, Jaureguiberry, Roussette, Tataï, Charrier, Chabrerie.
Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (9e journée). Aujourd’hui, 18 heures : Nantes - Vernouillet ; 19 heures : Saint-Malo - Rodez ;
20 h 30 : Saint-Mandé - Rezé ; 20 h 45 : Morlaix
- Libourne ; 21 heures : Niort - Irisartarrak. Demain, 14 heures : Toulouse - La Roche.
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