LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Mainvilliers-Chartres - Massy

Nationale 2

Savigny en appel

« Je me sens plus à l’aise » A

PRÈS avoir « grillé un joker », selon Kamel Djounnadi, Savigny,
en course pour la montée, est
contraint de réagir. « Certains
joueurs n’ont pas été au niveau auquel on les attendait », insiste l’entraîneur savinien qui demande « de
gagner avec la manière », ce soir,
contre Ivry. « A nous de poser plus de
problèmes à notre adversaire en défense, et de trouver des solutions collectives en attaque », poursuit celui
qui pourrait être privé d’Angeon, en
délicatesse avec son dos.
SAVIGNY (2e) - IVRY (b) (6e), ce soir
(20 h 30), gymnase David-Douillet. Arbitre :
MM. Allongue et Moity.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Lavoix, Blanchaud,
Faivre, Caer, Angeon (?), Cossu, Arquevaux,
Torrent, Feniniche, Turpin. Entr. : Djounnadi.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(12e journée). Ce soir, 20 h 30 : Créteil (b) Conflans ; 20 h 45 : Saint-Ouen-l’Aumône - Oissel, Bois-Colombes - Dunkerque (b), Stade valeriquais - Le Chesnay, Nogent - Billy-Montigny.
Demain, 16 heures : Thionville - ACBB.

ADRIEN ALAIMO, gardien de but de Massy

G

RAND ARTISAN (20 arrêts en soixante
minutes) du précieux succès (26-23) à Lanester qui a permis à Massy, coleader avec
Vernon, de prendre trois points d’avance sur ses
poursuivants, Adrien Alaimo (28 ans) sera encore
une pièce maîtresse massicoise à Chartres. D’autant que son alter ego, Alexandre Leconte (touché
au dos), est diminué. Au club depuis quatre saisons, ce grand fan du Japon semble plus épanoui
que jamais.
La mauvaise passe qu’a connue Massy à
l’automne est-elle définitivement
derrière vous ?
I Adrien Alaimo. Je l’espère. Lanester, c’est
notre match le plus complet, la victoire d’un
groupe. On est allés la chercher avec les tripes.
Mais il n’y a pas de mystères, c’est le fruit d’une
semaine d’entraînement sérieuse et régulière.
Considérez-vous aussi que ce serait un
échec de ne pas monter ?
On en a déjà vécu un la saison dernière (NDLR :
Massy avait fini 3e), je ne veux pas en connaître un
deuxième. Mais mentalement, on est plus forts.
Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’an
passé ?
L’entraîneur. (Sourire.) Même si les joueurs sont
aussi responsables, Armand (Steiger) a apporté
une autre vision du jeu, on est revenu à un handball plus standard alors que Fabrice (Bertrand) faisait beaucoup en fonction de l’adversaire. Il est
aussi plus détendu et ouvert au dialogue, moins
intransigeant.

« J’ai perdu 20 kg en un an »
Le départ de Fabrice Bertrand, envers
lequel vous étiez critique, vous a-t-il
relancé ?
J’ai toujours dit ce que je pensais. Je n’étais pas
d’accord avec son projet de jeu, mais je n’ai jamais
eu de conflit personnel avec lui. Après, même si je
me sens plus à l’aise avec Armand et avec les défenses basses qu’il prône, ça n’a pas changé grandchose pour moi. Avec Alex (Leconte), on fonc-

Saint-Michel dans le flou
I Des absents de marque — Tataï

Souvent impérial dans ses buts, Adrien Alaimo s’affirme de plus en plus comme un des leaders
de Massy, en déplacement à Chartres ce soir. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
tionne de la même manière, en autogestion. On
s’entend super-bien, en plus d’être complémentaires.
Physiquement, vous avez littéralement
fondu. Que s’est-il passé ?
J’ai perdu 20 kg en un an. J’approche de la trentaine, il faut arrêter de déconner avec la santé. Ma
vie de couple a aussi joué. Je me suis installé avec
ma femme, venue du Japon, on s’est mariés en
août. Elle s’occupe bien de moi et me prépare des
bons petits plats. (Rires.)
Pensez-vous être à votre meilleur
niveau ?
Je ne le serai jamais car j’ai toujours envie de gommer mes erreurs. Mais je me sens plus combatif
depuis quelques semaines. J’ai retrouvé de la mo-

tivation parce que je sens les joueurs plus déterminés à l’entraînement. J’ai d’ailleurs poussé une petite gueulante, avec d’autres, il y a dix jours, avant
Bordeaux (26-23). Et il y a eu une prise de
conscience.
Propos recueillis par Franck Gineste

MAINVILLIERS-CHARTRES (5e) - MASSY (2e), ce soir
(20 h 45), halle des sports Jean-Cochet à Chartres. Arbitres : Philippart et Raffin.
Massy : Alaimo, Leconte - Dourbecker, G. Desgrolard,
Réault, Charlier, Caron, Tricot, Bournat, Braux, B. Desgrolard, Carnier. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (12e journée). Aujourd’hui, 18 heures : Lormont - Bordeaux ; 20 h 30 : Lille
- St-Gratien ; 20 h 45 : Semur - Saran, Torcy - Cherbourg.
Demain, 16 heures : Vernon - Lanester, Limoges - Pau.

(blessé) et Chabrerie (raisons professionnelles) —, une semaine d’entraînement moins rigoureuse que la précédente… Saint-Michel, restant sur
une grosse perf contre l’ex-leader
Vernouillet (28-27), n’aborde pas
avec le plein de confiance son déplacement à Nantes (3 succès et 3 défaites à domicile). « C’est une équipe
dure à jouer, ajoute Michel Lloret. Et
reste à savoir si des gars de la D 1 redescendront. »
G.T.
NANTES (b) (6e) - SAINT-MICHEL (4e), ce soir
(20 h 30), Arbitres : MM. B. Rivière et Valadier.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Gaudin,
Théba, Stefan, L. Rivière, Kobayashi, Charrier,
Jaureguiberry, Venancie, Taillefer. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(12e journée). Ce soir, 19 heures : Saint-Malo Saint-Mandé ; 20 h 30 : Libourne - La Rochesur-Yon ; 20 h 45 : Vernouillet - Niort, Bruges Toulouse, Irisartarrak - Rezé. Demain,
16 heures : Rodez - Morlaix-Plougonven.

Natation, Championnats d’Europe

De Ronchi s’essouffle
E

N MANQUE visible de fraîcheur, Sophie De Ronchi est
passée hier à Istanbul à côté de sa finale européenne du 200 m brasse.
Dernière, dans un chrono très
moyen (2’23’’48), la Massicoise a
sans doute payé son début de course
très rapide. Déjà peu à l’aise lors des
séries du matin (2’22’’56, 9e temps),
elle a craqué sur les 100 derniers
mètres alors qu’elle était encore postulante au podium à mi-course. De
Ronchi a l’occasion de se racheter
dès ce matin sur le 100 m brasse, où
elle avait décroché la médaille d’ar-

gent lors de l’Euro 2008 de Rijeka.
Sa coéquipière Coralie Dobral s’alignera aussi sur la distance. Hier, elle
est sortie dès les séries du 200 m
brasse (2’25’’39, 19e temps). L. D.
Lire aussi en page 25
de nos informations générales.
I Jordan Coelho (Etampes) a rem-

porté le 50 m dos (26’’24), hier à la
piscine Vallerey de Paris, lors des
Championnats de France jeunes. Il a
établi un nouveau record de France
17 ans (26’’16 en série). Chloé Barry
(14 ans, Yerres) a pris la 8e place du
50 m dos féminin (30’’91).

Basket, Nationale 2

Juvisy voyage léger
L

E DEBUT de la phase retour
s’annonce compliqué pour Juvisy, qui effectue un déplacement périlleux à Tourcoing. Mal classée (un
point d’avance sur la zone rouge), la
formation nordiste n’en reste pas
moins intraitable à domicile (cinq
succès en sept matchs). Et quand on
connaît les difficultés juvisiennes en
terres adverses (cinq défaites en
sept rencontres)… Ajouté à l’absence du seul gros gabarit de l’effectif
essonnien, le pivot Issa Tukemba
(suspendu), la tâche des hommes de
Thierry Dudit — qui ne se déplaceront qu’à huit — risque d’être ardue.
« Je ne suis pas inquiet offensive-
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ment, mais le problème est défensif,
surtout que Tourcoing a un joueur
très imposant (NDLR : Moïse Diamé ;
2,06 m pour 120 kg), précise l’entraîneur de Juvisy. Après, sur un match,
tout est possible. »
F.G.
TOURCOING (10e) - JUVISY (5e) (aller : 81-87),
ce soir (20 heures), gymnase Decruyenaere. Arbitres : MM. Richard et Courtois.
Juvisy : Rafaï, Michel, Gbadjale, Missengue, Bique,
Saizonou, Obin-Yapi, Algret. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C (14e journée). Ce soir, 20 heures : Rueil - Basse Indre
(aller : 67-71), Carquefou - Ormes (85-83), Vitré Calais (58-71), Vanves - Gravelines (81-83), Ardres
- Caen (63-77), Cherbourg - Saint-Brieuc (69-61).

Mettez une Mercedes sur votre liste.
Exemple

/mois*
Classe C 399€ TTC
220 CDI Avantgarde boîte automatique
équipée du Pack(1)
3 ans d’entretien et de garantie
pour 1 € de plus**

Du 10 au 24 décembre, sur une sélection de Mercedes-Benz :
• Des offres spéciales de financement
• Et 3 ans d’entretien et de garantie pour 1€ de plus**
A découvrir sur www.paris.mercedes.fr ou au 01 44 05 79 22
*Offre de location avec option d’achat Facility pour 399€TTC / mois. Exemple : Pour une Classe C Break 220 CDI Avantgarde boîte automatique
équipée du Pack au prix tarif remisé du 03/12/09 de 35800€TTC, proposée en location avec option d’achat Facility sur 37 mois avec un 1er loyer
de 7392.31€TTC suivi de 36 loyers mensuels de 399€TTC (hors assurances facultatives) et une option d’achat de 19135.40€TTC. Coût total de
40892.21€TTC hors assurances facultatives. Frais de dossier de 179.01€TTC inclus dans le 1er loyer. Si vous ne souhaitez pas vous porter acquéreur
de votre véhicule, votre distributeur participant à l’opération vous en assure la reprise au terme du contrat pour le montant de l’option d’achat sous
réserve d’un état standard et d’un kilométrage contractuel de 50 000 Km. Offre valable à ces conditions et exclusivement sur ce véhicule, commandé
et livré entre le 03/12/09 et le 24/12/09 , sous réserve d'acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services France SA – 9, rue de
Chaponval – 78870 Bailly. RCS Versailles 304 974 249. N° Orias 07 009 177. Conso (l/100 km) urbaine de 9.2 ; extra-urbaine de 5.5; mixte de 6.8.
Emission CO2 de 180 g/km. Selon homologation n° e1*2001/116*0501*01 du 19/05/2009. 1) Pack : peinture métallisée, détecteur de pluie,
rétroviseurs int.& ext. Gauche jour/nuit automatiques et ext. rabattables électriquement, et ouverture/fermeture électrique du hayon. **Offre
valable sur un contrat Service Excellent incluant l’entretien complet pendant 3 ans et 50.000km (le contrat prenant fin au premier terme atteint)
et l’extension de garantie Mercedes-Benz. Offre valable exclusivement sur ce véhicule, commandé et livré entre le 03/12/09 et le 24/12/09.

Mercedes-Benz Paris - Filiale de Mercedes-Benz France
Austerlitz (75)*
Boulogne (92)*
Boulogne (92)*

Chambourcy (78)*
Champs-Elysées (75)**
Coignières (78)

www.paris.mercedes.fr
Colombes (92)
Le Port-Marly (78)*
Les Ulis (91)

Longchamp (75)
Montrouge (92)
Rueil-Malmaison (92)

* Centre Véhicules d’Occasion

** Hall d’exposition
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