LES SPORTS
Basket, Nationale 2/Juvisy

EN BREF

Thierry Dudit : « La feuille
de route est respectée »
L

A RELEGATION de N 1 n’est
plus qu’un lointain et mauvais
souvenir pour Juvisy. Le chef de
file essonnien a rebondi, bouclant samedi, à Ardres (71-59), la phase aller de
N 2, par un huitième succès en treize
matchs, synonyme de 5e place de la
poule C. L’occasion de faire le point
avec son entraîneur, depuis six mois,
Thierry Dudit.
Quel bilan tirez-vous de cette
première partie de
championnat ?
I Thierry Dudit. Elle est plutôt bonne

et satisfaisante. Les cadres ont tenu leur
rôle, pris leurs responsabilités et apporté
leur savoir. Les jeunes ont aussi travaillé
correctement et sont même en avance
dans leur apprentissage. Aujourd’hui, ils
peuvent prendre un peu plus de place
dans les matchs moins engagés. Tout le
monde a fait son boulot.
Avez-vous des regrets ?
Le match à Basse-Indre (62-84), où l’on
ne doit jamais perdre, et celui chez le
leader Vanves (73-78), où l’on a deux
balles sur la fin pour l’emporter. Avec
quelques semaines de plus, on aurait pu
le prendre. Sinon, il n’y a pas grandchose à reprocher aux gars.
Pensiez-vous que votre équipe
souffrirait autant à l’extérieur
(5 défaites en 7 déplacements) ?
Je n’avais pas d’avis. On n’est pas efficaces à l’extérieur, mais tout le monde a
ce problème, sauf chez les équipes de
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bas de tableau. Gagner à Ardres n’est
pas un exploit.
Juvisy est-il à sa place ?
Oui. On visait le haut de tableau, la
4e ou la 5e place. La feuille de route est
respectée. Si on avait pris les deux
matchs cités précédemment, on aurait
gagné une position. Mais, à cette
époque de l’année, une de plus ou une
de moins, ça ne change pas grandchose.
Quels espoirs pouvez-vous
nourrir pour la phase retour ?
On va essayer de reproduire ce qu’on a
fait lors de la première partie. Si c’est le
cas, on sera à seize matchs gagnés et
donc 4e ou 5e, soit ce qu’on avait prévu.
Après, si par le plus grand des hasards
et en fonction des circonstances…
La montée est-elle possible ?
On ne l’a jamais évoqué, ce n’est pas le
sujet ni l’objectif. On est en construction, en apprentissage. Un groupe ne se
construit pas du jour au lendemain.
Six mois après votre arrivée,
quelle impression vous
êtes-vous faite de Juvisy ?
Est-elle fidèle à vos attentes ?
Elle est beaucoup plus favorable que
ce que j’avais pu entendre à l’extérieur.
Les garçons sont volontaires, engagés
et terriblement attachants. Comme
quoi, il ne faut jamais écouter ce qu’on
dit à droite, à gauche, et se rendre
compte par soi-même.
Propos recueillis
par Franck Gineste

쐍 Rugby à XIII
Corbeil (Elite 2) s’est incliné
(18-30), dimanche à domicile
contre Baho lors de la 9e journée.
Les Corbeillois ont inscrit trois essais par Arcas (2) et Bougherara,
transformés par Horder et Arcas. Ils
occupent la neuvième place.

쐍 Basket
Brunoy (N 3) a été battu samedi,
par Sartrouville, sur le score de
68-73 (19-25, 11-19, 10-10,
28-19), à l’occasion de la 11e journée, mais reste en position de premier non-relégable (9e) de la
poule F. Les marqueurs brunoyens :
Stepanov (11), Boston (18), Mentré
(12), Yapi (3), Hérisson (4), puis Mignondo (2), Allemand (10), Mukenge-Shay (8).

쐍 Boxe française
Nabil Fajjari, le mi-lourd du CO
Les Ulis, s’est imposé par horscombat dans la 4e reprise, samedi à
Tarbes (Hautes-Pyrénées), devant
le boxeur local Allan Blondeau, en
tour de poule du Championnat de
France Elite.

쐍 Cyclo-cross

L’entraîneur de Juvisy, Thierry Dudit, tire un bilan positif
de la première partie de saison de son équipe. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

Kevin Le Cunff (AS Marcoussis)
s’est adjugé, dimanche à Cergy
(Val-d’Oise), la 3e place dans la catégorie espoirs des Championnats
Ile-de-France, derrière Pascal
Le Roux (CSM Villeneuve-la-Garenne) et Guillaume Payen (Bleus
de France Suresnes). Kevin Bonfand (CC Igny-Palaiseau) a, lui, terminé premier et seul Essonnien de
l’épreuve élite, à la 15e place.
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