LES SPORTS
Handball, Nationale 2/Savigny - Saint-Ouen-L’Aumône

Nationale 1

Arquevaux, l’âge de raison

Massy attendu

B

LOUSON DE CUIR, jean
mode et piercing discret à
l’oreille, Cyril Arquevaux affiche la trentaine cool et assumée. Le
sourire facile, l’ailier gauche a
conquis le petit monde du CO Savigny en un clin d’œil depuis son arrivée à l’intersaison. « Je suis
quelqu’un de sociable. Je me suis
vite intégré. Et puis, je suis surtout
venu pour rendre service. »
Un sacré aveu d’humilité pour celui qui, à 35 ans, a connu la D 1 avec
Tremblay et huit saisons en D 2 à
Villepinte. Simple échantillon d’une
carrière commencée à l’âge de 5 ans
à Livry-Gargan où gravite la famille
Arquevaux depuis toujours. Ou
presque. « Mon père y a joué. Mon
grand-père y a même connu le hand
à 11 », se marre le papa de Maya,
4 ans et demi, heureuse de voir son
père lever enfin le pied.

« Je suis surtout venu
pour rendre service »
« Le haut niveau avec les entraînements quotidiens et les déplacements, ça rend la vie de famille très
difficile. Ma compagne commençait
à me lancer des petits signaux de lassitude, sourit-il. A Savigny, j’ai trouvé
un projet intéressant avec un rythme
qui me laisse du temps », poursuit le
fonctionnaire de police, délégué de
secteur pour le syndicat UNSA-Police après un long bail au sein de la
Compagnie spéciale d’intervention.
« C’est une police de terrain en tenue, se souvient-il. On lui confie des
missions de renfort. Ça va de la sécurité des personnalités à celle du Parc
des Princes les jours de match. »
Sur le parquet, la mission de Cyril
Arquevaux est celle propre aux
joueurs d’expérience : conseiller et
montrer la voie. « Il amène l’exemple

par son jeu, souligne son entraîneur
Kamel Djounnadi. C’est un combattant dont les points forts sont la vitesse et l’explosivité. Il n’a pas peur
d’aller au duel et de prendre des
risques. » Un tableau rapide que ne
renie pas l’intéressé. « Sur le terrain,
je suis un impulsif », reconnaît cet
amoureux de la vie parisienne, très
attaché au quartier du Marais.
Derrière le handballeur fougueux,
se cache aussi le contemplatif, passionné de déco et de design. « Avec
ma compagne, nous avons acheté
un loft à Nogent-sur-Marne. Il faut
l’aménager et ça me plait. Je me documente, j’écume les expos et les salons. C’est peut-être une idée de reconversion... »
Laurent Degradi

P

SAVIGNY (1er) - SAINT-OUEN-L’AUMONE
(2e), demain (16 heures), gymnase DavidDouillet. Arbitres : MM. Thierry et Fayssous.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Arquevaux,
Caer, Blanchaud, Faivre, Feniniche, Lavoix,
Turpin, Cossu, Angeon, Torrent. Entr. :
Djounnadi.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(11e journée). Ce soir, à 20 h 30 : Ivry (b) ACBB, Billy-Montigny - Thionville, Conflans Stade valeriquais ; à 21 heures : Oissel Bois-Colombes. Demain, 15 h 45 : Le Chesnay - Nogent ; 16 heures : Dunkerque (b) Créteil (b).

ÉPOSSÉDÉ de sa place de leader le week-end dernier, au
profit de Massy, Lanester compte
bien reprendre son bien ce soir. Les
Massicois se savent très attendus
pour ce choc de la 11e journée pour
lequel Armand Steiger reconduit le
groupe vainqueur de Bordeaux
(26-23) à l’exception de Bégassat
remplacé par Guillaume Desgrolard. « Il faudra minimiser nos temps
faibles et être capable de ne pas subir le jeu, analyse l’entraîneur massicois. C’est la seule solution pour
l’emporter. »
LANESTER (2e) - MASSY (1er), ce soir (20 h 45),
salle Jean-Zay. Arbitres : MM. Sibileau et Vaillant.
Massy : Leconte, Alaimo - Dourbecker, B. Desgrolard, G. Desgrolard, Tricot, Caron, Charlier, Bournat, Braux, Carnier, Réault. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (11e journée). Ce soir, 20 h 45 : Saint-Gratien-Sannois Lormont, Pau-Nousty - Lille, Saran - Torcy. Demain, 16 heures : Vernon - Semur-en-Auxois,
Bordeaux - Mainvilliers-Chartres, Cherbourg - Limoges.

Un choc
de tête
OUR ce choc de haut de tableau, Savigny est privé de
Scaramella (genou), dont le retour est différé. Angeon, lui, intègre le groupe malgré un dos
douloureux. « C’est un match
important. Les joueurs en sont
conscients, confie Kamel
Djounnadi, dont l’équipe n’a
plus perdu depuis le 4 octobre. »
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Basket, Nationale 2
SAVIGNY-SUR-ORGE, MERCREDI. Arrivé à l’intersaison, Cyril
Arquevaux s’est vite intégré au sein de l’effectif de Savigny
où il apporte son expérience. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

Saint-Michel - Vernouillet

En position d’outsider
F
ACE au leader, qui ne compte
qu’une défaite en dix journées,
Saint-Michel ne se fait guère d’illusions. « C’est un match qu’on doit
perdre, lâche Michel Lloret. Maintenant, on a bien bossé cette semaine,
en insistant sur la vitesse. » Gaudin a
d’ailleurs été rappelé dans le groupe
« pour apporter du dynamisme ».
Jeannot, et Chabrerie effectuent également leur retour dans un groupe
balayé à Rodez (22-31) le week-end
dernier.
G.T.

SAINT-MICHEL (5e) - VERNOUILLET (1er),
ce soir (20 h 30), gymnase des MaresYvon. Arbitres : MM. Carvalho et Chartres.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Charrier,
Chabrerie, Théba, Venancie, Stefan, Kobayashi, Jaureguiberry, Tataï, Gaudin, Rivière. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1. Ce
soir, 19 heures : Saint-Malo - Nantes ;
20 h 30 : Saint-Mandé - La Roche-sur-Yon ;
20 h 45 : Morlaix - Bruges. Demain,
14 heures : Toulouse - Irisartarrak ;
16 heures : Rezé - Libourne, Niort - Rodez.

Juvisy méfiant
A 13e et dernière journée de la
phase aller devrait être une formalité pour Juvisy. Au complet, le
club juvisien se rend dans le Pas-deCalais, à Ardres, qui reste sur dix défaites, dont cinq à domicile. « Il faut
rester vigilant, d’autant qu’on n’a pas
tendance à bien se déplacer », tempère Thierry Dudit.
G.T.

L

ARDRES (14e) - JUVISY (5e), ce soir (20 heures),
salle de sport municipale. Arbitres : MM. Leblond
et El Marghadi.
Juvisy : Rafaï, Michel, Bique, Missengue, Tukemba, Saizonou, Gbadjale, Algret, Birba. Entr. :
Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C (13e journée). Ce soir, 20 heures : St-Brieuc - Basse-Indre,
Rueil - Caen, Tourcoing - Gravelines, Vanves - Calais, Cherbourg - Ormes, Vitré - Carquefou.
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