LES SPORTS
Rugby, Fédérale 2/Orsay - Suresnes

Fédérale 1

Julien Pépin : « Orsay
doit encore grandir »

Massy encore
diminué

L

A RENCONTRE de demain
(15 heures) face au leader Suresnes aura un parfum particulier pour Julien Pépin (33 ans), qui
portait l’an dernier les couleurs du
club des Hauts-de-Seine. Responsable d’une société de coaching et
massage à domicile et ancien hurdleur de niveau national, le 3e ligne de
formation (qui jouera demain en
2e ligne) évoque son retour à Orsay,
où il avait joué de 2000 à 2006, et un
derby francilien a priori déséquilibré.
Après avoir vécu l’essentiel
de votre carrière dans
l’Essonne, pourquoi avez-vous
rejoint Suresnes en 2008 ?
I Julien Pépin. En vacances j’ai
sympathisé avec des joueurs de Suresnes. J’étais en fin de carrière et
comme ce club avait l’objectif de
monter en Fédérale 1, je me suis dit
que ce serait une expérience intéressante. Côtoyer d’autres coachs, vivre
d’autres séances d’entraînement,
c’est enrichissant.
Comment avez-vous vécu
cette année-là à Suresnes ?
Je ne suis jamais parvenu à m’imposer. J’étais resté deux ans sans jouer
après une année sabbatique et une
autre où j’entraînais les Crabos de
Massy. J’ai effectué dix matchs en
tant que remplaçant à cause de problèmes physiques.
Ce match est-il particulier
à jouer pour vous ?
Oui. En face, il y aura d’anciens coéquipiers dont certains sont des amis.
C’est une motivation personnelle
même si battre Suresnes, qui n’est
pas un concurrent direct pour le
maintien, n’est pas une priorité.
Qu’est-ce qui vous a motivé
votre retour à Orsay ?
J’y ai retrouvé des garçons que j’avais
entraînés en juniors : Bablée, Kaiser,
Michelet ou Cussonneau. L’idée de
jouer à leurs côtés est une des raisons qui m’ont fait revenir. Un jour,
c’est eux qui me pousseront vers la
porte (rires). Orsay a beaucoup investi dans son école de rugby et, avec
ces jeunes-là, récolte les fruits de sa
formation.
Qu’est-ce qui sépare Orsay
d’un club comme Suresnes ?
C’est avant tout une question de
budget. Celui de Suresnes doit être
au moins deux fois supérieur au
nôtre, ce qui lui permet de dé-

frayer 35 à 40 joueurs chaque mois.
Orsay est très loin de cela. Et puis, les
deux clubs n’ont pas les mêmes
infrastructures. A Suresnes, il existe
un synthétique récent et un terrain
aux normes de la Fédérale 1, ce qui
n’est pas le cas à Orsay dont l’ambition n’est d’ailleurs pas de monter.
Orsay, actuellement 7e, est-il à
sa place en milieu de tableau ?
Oui. Il ne faut pas oublier qu’on reste
une équipe modeste même si on a
réussi deux exploits en battant Gennevilliers (12-6) et Cergy-Pontoise (19-17). L’objectif est de gagner
en maîtrise pour ne plus faire le yoyo entre la Fédérale 2 et la Fédérale 3. Il faut continuer à former les
joueurs qui maintiendront le club à
ce niveau. Orsay doit encore grandir.
Peut-être qu’alors on ne laissera plus
filer des matchs comme ceux de
Nantes (8-16) et L’Aigle (25-29)
qu’on a pourtant dominés.
Propos recueillis
par Laurent Degradi

ORSAY (7e) - SURESNES (1er), demain
(15 heures), stade de la Peupleraie. Arbitre :
M. Allemand (Auvergne).
Orsay : Legac - Vendé, Grèje, Thys, Michelet - (o)
Nouel, (m) Kaiser - Pallais, Koné, Guichard - Pépin, Bablée - Silla, Savary, Tuitupou. Rempl. : Grégoire, F. Sauvage, Kaltenbach, Cussonneau, Bahurel, F. Lecout, Jacob. Entr. : Riquel et Noussan.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1. Demain,
15 heures : Gennevilliers - Rennes, L’Aigle - PUC,
Cergy-Pontoise - Nantes, Vierzon - Blois, Trignac - Vitry.

L. D.

ORSAY, HIER. Julien Pépin a joué la saison dernière à Suresnes avant
de revenir à Orsay, le club de ses débuts. (LP/F.L.)

Yerres - Ris, derby inédit
T

OUS les regards seront forcément tournés vers le
derby inédit de la poule 4, Yerres - Ris-Orangis, au
programme de la huitième journée. Restant sur deux
succès dans son stade Léo-Lagrange, les promus yerrois semblent en mesure de rester maîtres chez eux
face à des Rissois qui ont du mal à s’exporter (1 victoire,
2 défaites, 1 nul). « On a trois matchs à domicile à jouer
(celui contre Saint-Claude du 6 décembre a été inversé), et l’important est d’engranger des points », lance
le coentraîneur Eric Roulot, qui enregistre le retour de
l’arrière Costard. « En ce moment, on ne joue pas bien
car il n’y a pas trop de cohésion entre les avants et les
trois-quarts. Il faut absolument se rassurer dans le jeu »,

argue, de son côté, son homologue rissois, Stéphan
Douchet.
Dans la poule 1, Viry a sans doute un beau coup à
jouer à Vincennes, qui ne s’est imposé qu’à une seule
reprise en quatre rencontres à domicile. Même si leur
série de trois revers ne place pas les Virois dans les
meilleures dispositions avant d’attaquer ce choc des
mal-classés. « Un échec là-bas serait très lourd à porter,
confie Laurent Lelièvre. Ça peut être un beau match
malgré l’enjeu. »
G.T.
LA 8e JOURNEE. Demain, 15 heures. Poule 1 : Vincennes (11e) Viry (10e) (stade municipal Bonvoisin, Paris XIIe) ; poule 4 :
Yerres (7e) - Ris (5e) (stade Léo-Lagrange).

Hockey sur glace, Division 2

Des chances de podium Viry passe à l’attaque
E

N FORCE, la délégation essonnienne devrait amasser des médailles aux Championnats de France
individuels seniors 2e Division qui
commencent, aujourd’hui dès
9 h 30.
Vice-champion de France junior,
Anne-Lise Bossoreil (- 63 kg, SainteGeneviève) semble même avoir les
moyens de viser le titre, tout comme
son partenaire de club Maxime Aminot, 2e l’an passé en - 81 kg. « Il y a
aussi Mehdi Kemouche (+ 100 kg)
sur qui je place beaucoup d’espoirs », ajoute l’entraîneur Celso
Martins.
« On a six belles chances de médailles », annonce, de son côté,
Franck Carillon, son homologue de
l’AJ 91 Longjumeau-Massy, qui fait
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allusion à Morgane Brunet (- 57 kg)
ou Clément Delvert (- 100 kg).
Du côté de Chilly-Mazarin, on
mise sur « Niels Deret (- 73 kg) et
Loyd Sottens (- 90 kg) très performants lors des France par équipes
(les 30 octobre et 1er novembre), et
comme c’est tout frais… », selon Patrick Maupu, directeur technique
d’un club aux dents longues.
G.T.

Championnats de France individuels seniors 2e Division, à l’Institut du judo
(Paris XIV). Aujourd’hui (à partir de
9 h 30) : - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, et - 81 kg
chez les masculins ; - 70 kg, - 78 kg et
+ 78 kg chez les féminines. Demain :
- 90 kg, - 100 kg et + 100 kg chez les masculins ; - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, et - 63 kg
chez les féminines.

N PLUS d’une première défaite
à domicile de la saison (13-26),
la visite de Bourg-en-Bresse a apporté son lot de blessés supplémentaires dimanche dernier. Un « plus »
dont Massy, déjà privé pêle-mêle de
Di Martino, Dessassis, Gomez, Coudol se serait passé volontiers. Pour le
déplacement à Tours, le RCME sera
ainsi privé, en plus de Maleville
(côtes) et Dahman (épaule), alors
que Didelot, retenu par son travail,
sera lui aussi absent. Du coup, Guillaume Payen a été appelé en renfort
au poste de no 8 et Setan débutera à
l’arrière.
Sur le banc, Nemsadze effectue son
retour de sélection alors que Razafindrafahatra (18 ans), demi de mêlée surclassé en Reichel, sera la doublure de Clément Payen. Dans ce
contexte, la tâche s’annonce difficile
du côté de Tours, en recherche urgente de points dans l’optique des
play-down. « Prendre le bonus défensif serait déjà une bonne chose,
lance ainsi Morgan Champagne. Il
faut nous retrouver sur le jeu, mieux
utiliser les ballons et nous concentrer sur l’agressivité. Vu le contexte,
on n’est pas en mesure de dire qu’on
va à Tours pour gagner. »
e

Fédérale 3

Judo, 2e Division

E

A

PRÈS avoir mis fin à une série de quatre défaites à Cherbourg (6-3). Viry a
une bonne occasion de poursuivre son redressement face à la dernière
défense de D 2 (49 buts encaissés). « Il faut arrêter d’avoir peur de perdre »,
martèle Olivier Monneau, privé de Dufaut (raisons familiales), Lelièvre (pubalgie), Vinatier (épaule) et Costes (poignet).
VIRY (6e) - WASQUEHAL (9e), ce soir (20 h 30), patinoire des Lacs. Arbitre : M. Barré
Viry : Marcon, Cargou - Mistrik, Ponticelli, Kerneis, Jeannette, Moraitis - Sarnovsky, Cohen,
Gautron, Chougui, M. Denis, A. Denis, Lemoine, Blossier, Aubry, Berardet, Blaugy, Chrétien.
Entr. : Monneau.

Evry en favori
I Battu pour la première fois de la saison par le leader Cholet (3-8), Evry fait le

grand écart en se rendant chez la lanterne rouge, qui reste sur quatre revers. « Il
y a plus de pression car il faut absolument les deux points cette fois », annonce
Sylvain Devaux, privé de Baudet (genou) et Belhassen (menton).
F.G.
MEUDON (10e) - EVRY (5e), aujourd’hui (17 h 45), patinoire municipale. Arbitre : M. Fraysse.
Evry : Frachon, Husarek - Al. Devaux, Goujot, Divisek, Al. Niverd, Kucera - Bernier d’Aoust,
Benyahia, Morillon, Peduzzi, Danton, Ledoux, An. Devaux, Juan, Gumucio, Ar. Niverd. Entr. :
S. Devaux.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B (7e journée). Aujourd’hui, 18 h 45 : Français Volants - Anglet ; 19 h 30 : Cholet - La Roche ; 20 h 30 : Chambéry - Cherbourg.

e

TOURS (7 ) - MASSY (3 ) (aller : 20-21),
demain (15 heures), stade Tonnelle. Arbitre : M. Gaborit (Limousin).
Massy : Setan - Gervais, Savignat, J. Champagne, Rodrigues - (o) Clarke, (m)
C. Payen - Sutiashvili, G. Payen, Rouget Smit, Dufresnois - Ashvetia, Verrier, Guerraoui. Rempl. : Allali, Esakia, Saidoun, Nemsadze, Moulé, Razafindrafahatra, Thro,
Igarza. Entr. : M. Champagne, Didebulidze.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(8e journée). Demain, 15 heures : Montluçon - Dijon (aller : 19-19), Chalon - Epernay
(57-3), Lille - Bourg-en-Bresse (19-29).
I Dans la poule 1, Bobigny reçoit
Saint-Nazaire demain (15 heures)
stade Henri-Wallon.

Basket, Nationale 2

Juvisy à l’affût
IEN CALÉ à la 5e place grâce à
son invincibilité à domicile,
préservée contre Rueil (77-70), Juvisy ne parvient pas pour autant à aller titiller les équipes de tête. Mais
l’occasion lui est peut-être offerte de
changer la donne ce week-end s’il venait à décrocher son deuxième succès à l’extérieur à Indre, trois semaines après celui (73-65) à Vitré.
Une mission loin d’être impossible
au regard de la situation précaire du
club de la banlieue nantaise, premier
non-relégable, en proie à des soucis
financiers et qui vient de changer
d’entraîneur.
« Malgré tout, c’est un déplacement
long et compliqué face à une équipe
qui défend de façon dure, prévient
Thierry Dudit, qui récupère Sylvain
Saizonou. D’autant qu’on entre dans
une période où les joueurs commencent à être fatigués. Si on perd là-bas,
ce n’est pas grave, mais c’est embêtant parce qu’il y a un coup à faire et
des points à perdre. »
F.G.

B

BASSE INDRE (11e) - JUVISY (5e), ce soir
(20 heures), salle polyvalente. Arbitres :
Mlle Desit et M. Martin.
Juvisy : Rafaï, Michel, Bique, Missengue,
Tukemba, Saizonou, Gbadjale, Algret, Birba.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(11e journée). Ce soir, 20 heures : Rueil Gravelines, Ardres - Calais, Tourcoing Ormes, Vanves - Carquefou, Cherbourg Vitré, Saint-Brieuc - Calais.
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