LES SPORTS
Handball, N 2/Savigny - Saint-Ouen-l’Aumône 28-29 Rugby, Fédérale 1

Le rendez-vous manqué
S

AVIGNY A PERDU les commandes. Après avoir mené
les débats, le leader savinien
s’est fait piéger hier dans sa salle par
son dauphin dans les dix dernières
minutes. Les deux équipes pointent
toujours en tête avec 27 points et un
bilan identique (8 victoires, 3 défaites) mais c’est Saint-Ouen-l’Aumône qui prend la tête grâce à une
meilleure différence de buts.
Pourtant les Essonniens entrent
bien dans le match et tiennent leurs
adversaires à distance. En effet, Savigny maîtrise son sujet et pose son jeu
en première mi-temps (12-8, 19e,
16-12, 26e), en défendant bien et en
jouant vite devant. Mais les Val-d’Oisiens parviennent à casser le rythme
offensif de leur adversaire en se-

conde période (20-15, 34e), puis ils
grappillent leurs points de retard
(21-19, 40e) pour finalement parvenir à revenir au score (24-24, 49e).

Djounnadi : « On perd
le match tactiquement
et dans la tête »
Ils prennent ensuite la tête (24-25,
50e), qu’ils ne lâcheront plus jusqu’à
la fin (24-27, 52e ; 26-29, 57e), malgré une tentative de retour des Essonniens (27-28, 59e), qui réagissent
trop tard pour espérer quelque
chose. « On avait le match en main,
mais ils ont bien joué le coup ensuite. C’est l’équipe qui en voulait le
plus qui gagne aujourd’hui. Nous, on

perd le match tactiquement et dans
la tête », regrette l’entraîneur essonnien Kamel Djounnadi.
G.C.
SAVIGNY - SAINT-OUEN-L’AUMÔNE : 28-29
(18-14). Spectateurs : 100. Arbitres : MM. Aso
et Fayssous.
Savigny. Gardiens de but : Mallet (30 min ;
5 arrêts), Le Coënt (30 min ; 7 arrêts). Joueurs
de champ : Lavoix (3), Blanchaud (8 dont
3 pen.), Faivre (11 dont 4 pen.), Caer (3),
Cossu (1), Arquevaux (1), Torrent (1), Feniniche, Turpin. Entr. : Djounnadi.
Expulsion. Arquevaux (52e).
Saint-Ouen-l’Aumône. Gardiens de but :
Blache (59 min ; 9 arrêts), Abner (1 min ; 0 arrêt). Joueurs de champ : Casaert (1), Quéva
(5), Amblard (6), Gaudebert, Thiant (6), Duhamel (6 dont 2 pen.), Leton (2), Boukedjar (2),
Zaïre (1), Gabelout. Entr. : Arbonville.

Massy tombe le leader
«I

NESPERE ». Le souffle court,
Morgan Champagne sort de
son match aussi « rincé » que ses
joueurs. Malgré l’absence d’une
demi-douzaine de titulaires en puissance (Maleville, Clarke, Di Martino,
Gomez notamment), le RCME est
sorti, hier, vainqueur de l’âpre duel
qui l’a opposé à Chalon, solide leader, battu à une seule reprise avant
cette 9e journée. « On a joué avec le
cœur, poursuit le coach massicois.
Les premiers impacts ont montré
qu’on allait être présents. Cette victoire est symbolique. »

Ils ont su répondre présent
dans le combat
Elle s’est, en tout cas, construite aux
dépens d’un Chalon décevant, très
sanctionné au sol, pauvre sur ses intentions de jeu mais aussi trahi par
les échecs de son buteur Romain
Lombard en première période
(0 sur 4). Reste que les Massicois ont
su répondre présent dans le combat.
Ils ont aussi tenu bon sous la pluie
de chandelles distribuées tout
l’après-midi par les relanceurs chalonnais. Au final, la charge de 50 m
de Gervais (43e), laissant Lebault sur

les fesses, ou la feinte de passe signée Julian Champagne (60e), qui
s’ouvre une brèche de 30 m, auraient
mérité un meilleur sort.
Mais, à 6-6, Christopher Setan, titularisé à l’ouverture, suite à la blessure de Daniel Clarke, passe la pénalité de la gagne (9-6, 75e). En face,
Thomas manque celle de l’égalisation à la dernière minute et Massy rejoint, à la deuxième place, Bourg-enBresse, battu (9-6) à Tours.
L. D.

MASSY - CHALON : 9-6 (6-0). Spectateurs : 450. Arbitre : M. Gipoulou (PérigordAgenais).
Massy. Trois pénalités : Setan (21e, 32e,
75e).
Chalon. Deux pénalités : Thomas (46e,
69e).
Cartons blancs. Massy : Sutiashvili (40e) ;
Chalon : Stoltz (79e).
Massy : Didelot - Rodrigues (Ghiringhelli,
75e), Savignat (Rossi, 60e), J. Champagne,
Gervais - (o) Setan, (m) Coudol - Cancalon,
G. Payen (Dufresnois, 62e), Sutiashvili
(Ngounou, 80e + 1) - Smit, Nemsadze - Ashvetia, Verrier (Allali, 75e), Saïdoun (Esakia,
50e). Entr. : M. Champagne et Didebulidze.
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Orsay se place
A

SAVIGNY-SUR-ORGE, HIER. Malgré les huit buts de Thomas Blanchaud, Savigny s’est heurté à un
adversaire très solide qui lui inflige sa deuxième défaite à domicile de la saison. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

Saint-Michel - Vernouillet 28-27

BLOIS - ORSAY : 3-10 (0-3). Arbitre : M. Lacaud (Poitou-Charentes).
Orsay. Un essai : Nouel (43e) ; une pénalité : Jacob (16e) ; une transformation : Jacob.

Le coup d’éclat
A
NCIEN LEADER après un démarrage en fanfare
(5 victoires de rang), Saint-Michel a retrouvé de
sa superbe samedi soir en terrassant l’équipe numéro un du moment, Vernouillet. Pour l’entraîneur Michel Lloret, « c’est un succès inespéré » car les Vernolitains emmenés par Dahmani possèdent un effectif
d’expérience et de qualité dans toutes les lignes.

Michel Lloret : « Nous avons retrouvé
un jeu plus cohérent »
Entre Gibory, pivot aux allures de Goliath, et les flèches
Balimba et Tuzolana, le leader avait pourtant le choix des
armes pour déborder Saint-Michel. Mais voilà, « ils n’ont
rien montré, alors que nous avons retrouvé un jeu plus
cohérent axé sur la vitesse, les transmissions rapides et le

cœur », détaille Michel Lloret. Jamais l’écart entre les
deux formations n’a dépassé deux buts, mais Saint-Michel, à force d’abnégation et grâce à la performance de
ses deux gardiens, a réussi à faire vaciller Vernouillet et
s’impose finalement sur la plus petite des marges après
un ultime arrêt de Jeannot sur Dahmani (28-27).
Michaël Cesaratto

SAINT-MICHEL VERNOUILLET : 28-27 (14-14). Spectateurs : 220.
Arbitres : MM. Carvalho et Chartres.
Saint-Michel. Gardiens de but : Meslin (30 min ; 9 arrêts), Jeannot
(30 min ; 11 arrêts). Joueurs de champ : Tataï (9 buts dont 3 pen.),
Chabrerie (2), Théba (1), Kobayashi (2), Jauréguiberry (2), Charrier
(2), Rivière (3), Stefan (3), Gaudin (3), Venancie (1). Entr. : Lloret.
Vernouillet. Gardiens de but : Chaka (22 min ; 3 arrêts), Lecocguen
(38 min ; 13 arrêts). Joueurs de champ : Becquet (5), Dahmani (6),
Zaïri (3), Tuzolana (1), Balimba (4 dont 2 pen.), Gibory (6), Oulmane, Hamidouche, Mellouk (2), Brégère. Entr. : Baladi.

Basket, Nationale 2/Ardres - Juvisy 59-71

A contretemps
S
IMPLE formalité ? Pas tant
que ça. Face à Ardres, lanterne rouge qui restait pourtant sur dix défaites, dont cinq à domicile, Juvisy n’a vu son succès, le
deuxième en sept matchs à l’extérieur, se dessiner qu’après la pause,
samedi. « Notre entame a été un peu
difficile, admet l’entraîneur Thierry
Dudit. Mais dès qu’on a augmenté
notre activité défensive… » Ardres,
qui comptait six points d’avance à la
mi-temps (42-36), a fini par plier.
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Etouffé par une défense tout-terrain,
le club du Pas-de-Calais a même
complètement craqué dans le troisième quart-temps (3-18), multipliant les tirs forcés et les pertes de
balles (9).
« On a ensuite géré. Finalement,
on a bien contourné le problème »,
apprécie Thierry Dudit, dont l’équipe
occupe une belle cinquième place à
l’issue de la treizième et dernière
journée de la phase aller. Pour le début de la phase retour qui commen-

PRES AVOIR OPPOSE une belle résistance (0-8) à Suresnes, le leader, il
y a quinze jours, Orsay est allé confirmer, hier, sur la pelouse de Blois.
Dans un duel entre concurrents directs pour le maintien, les Tangos étalent
une solide maîtrise lors de la première période. Jacob inscrit la seule pénalité
du premier acte, qui permet aux Orcéens de virer en tête à la pause (3-0).
L’entame de deuxième mi-temps est menée tambour battant par Nouel,
qui profite d’une interception pour planter le seul essai de la partie, transformé
par Jacob (10-0, 43e). « J’avais mis la pression aux joueurs après l’entraînement de m… de vendredi, que j’avais d’ailleurs quitté avant son terme, confie
David Riquel. Ils ont répondu présent. On a su nous montrer appliqués en
touche et éviter les fautes au sol dans un match qui a souvent tourné au combat d’avants. » Désormais sixième, Orsay entre parmi les qualifiables et a un
coup à jouer avec deux matchs à venir face à Rennes et au PUC, adversaires
de bas de tableau.
L. D.

cera samedi, Juvisy sera attendu à
Tourcoing, dixième au classement
mais presque intouchable à domicile (5 victoires en 7 rencontres). Un
déplacement autrement plus compliqué.
G.T.
ARDRES - JUVISY : 59-71 (14-19, 28-17,
3-18, 14-17). Arbitres : MM. Leblond et El
Marghadi.
Juvisy : Gbadjale (6), Michel (13), Tukemba
(7), Rafaï (11), Missengue (26), puis Algret
(5), Birba, Saizonou, Bique (3). Entr. : Dudit.
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Viry en mauvaise posture
jour. A Yerres, c’est le leader SaintIEN NE VA PLUS à Viry
Claude qui a fait parler son expéR
(poule 1) après sa troisième dérience pour s’imposer sur le score
faite subie à domicile contre Montmorency hier. Les hommes de Laurent Lelièvre, qui menaient pourtant
8-5 à la mi-temps, s’inclinent contre
un concurrent direct pour le maintien. Viry est désormais avant-dernier
de son groupe.

de 13 à 0. Mais avec un seul essai encaissé à la dernière minute du temps
réglementaire, le promu yerrois n’a
pas à rougir de sa défaite. « On a bien
défendu », positive même le président Jean-Pierre Bayet.

Dans la poule 4, la logique a été
respectée. Ris-Orangis est venu à
bout de Couches (21-14) grâce à un
doublé de l’ouvreur Flavien Audouy,
tout en concédant le point du bonus
défensif à son adversaire lors d’interminables arrêts de jeu. « On a été
costauds et, malgré l’état du terrain,
nous avons toujours tenté d’envoyer
du jeu », apprécie Audouy, héros du

VIRY - GROSLAY-ENGHIEN-MONTMORENCY : 8-15 (8-5).
Viry. Un essai : Diarra (36e) ; une pénalité :
Pirès 5e).
RIS-ORANGIS - COUCHES : 21-14 (10-3).
Ris. Deux essais : Audouy (39e, 61e) ; trois
pénalités : A. Rodrigues (7e), Leblan (57e,
65e) ; une transformation : Leblan (39e).
YERRES - SAINT-CLAUDE : 0-13 (0-3).

M.C.

EN BREF

쐍 Boxe

쐍 Hockey sur glace

Christophe Dettinger, le lourdléger du Ring de Massy, a battu Julien Pierraux aux points, en six reprises, vendredi soir, à Agde
(Hérault). Le Massicois signe là sa
treizième victoire en quinze combats avant de disputer le Championnat de France contre Rachid
El Hadak début 2010.

Viry (D 2) a obtenu le nul (2-2 ; 0-0,
1-1, 1-1) chez le leader Cholet, samedi, lors de la neuvième journée
du championnat. Les buteurs virois : Vinatier (21e), Blossier (49e).
Evry (D 2) a obtenu le nul à Anglet
(4-4 ; 1-2, 1-0, 2-2), samedi. Les buteurs évryens : Bernier d’Aoust (7e,
53e), Gumucio (28e), Danton (52e).

XI

