LES SPORTS
Rugby, Fédérale 1/Montluçon - Massy 17-11

Football, Division 1 (F)

En perte de vitesse

Juvisy à l’essentiel

L

A DERNIERE LEVEE de 2009 s’est soldée par un
revers (11-17) hier à Montluçon pour le RCME,
qui restait sur deux victoires. Dans une rencontre
très serrée, les Massicois auraient pourtant pu faire basculer les événements en leur faveur lors du dernier quart
d’heure. Le pilier Guerraoui profite d’un ballon porté
pour inscrire le premier essai de la partie (66e). Setan
manque la transformation et Massy l’occasion de
prendre l’avantage (12-11). « On a eu beaucoup de ballons mais on n’a pas su concrétiser, regrette ainsi le capitaine Grégory Coudol. Montluçon nous a bousculés en
mêlée, mais on aurait pu réussir le hold-up. » Les Auvergnats prennent pourtant le large définitivement en fin de
partie par Latianara (75e).
« Ce match nous laisse quelques regrets, confie le
coentraîneur Morgan Champagne. On a eu des occasions de faire la différence et on ne les a pas saisies. Mais

nous sommes tombés sur un adversaire solide et appliqué. » Massy (3e) rentre au moins avec le point du bonus
défensif qui lui permet de garder cinq longueurs d’avance
sur son adversaire du jour.
L.D.
MONTLUÇON - MASSY : 17-11 (3-3). Spectateurs : 1 000. Arbitre :
M. Favre (Alpes).
Montluçon. Un essai : Latianara (75e) ; quatre pénalités : Oosthuiezen
(27e, 45e, 54e, 63e).
Carton jaune : Alvarez (10e).
Massy. Un essai : Guerraoui (66e) ; une pénalité : Setan (61e) ; un drop :
Setan (8e).
Carton jaune : Saidoun (45e).
Massy : Setan - Gervais, Savignat, Thro, Ghiringhelli - (o) J. Champagne,
(m) Coudol - Sutiashvili, G. Payen, Cancalon - Smit, Dufresnois - Ashvetia,
Verrier, Saidoun. Entrés en jeu : Dahman, Guerraoui, Ngounou, Calohard,
C. Payen, Rodrigues. Entr. : Champagne et Didebulidze.

J

UVISY a décroché hier à Toulouse son quatrième succès (2-1)
de rang, qui lui permet de revenir respectivement à trois et quatre points
de Lyon (2e) et du PSG (1er), qui se
sont neutralisés (1-1). Rapidement
mises sur les rails par Guilbert, à l’affût d’un coup franc de Tonazzi repoussée par la gardienne (0-1, 10e),
et par Lebailly, à la conclusion d’un
centre en retrait de Trimoreau (0-2,
17e), les Essonniennes ont manqué
l’occasion de se mettre définitivement à l’abri avant de souffrir dans le
deuxième acte. Mais plus de peur

que de mal malgré la réduction du
score toulousaine (1-2, 80e). « L’essentiel, c’est de ne pas lâcher de
points, mais c’est dommage de s’être
un peu démobilisées », reconnaît
Sandrine Mathivet.
F.G.

TOULOUSE - JUVISY : 1-2 (0-2). Spectateurs : 60. Arbitre : Mlle Ily.
Buts. Toulouse : Castera (80e) ; Juvisy :
Guilbert (10e), Lebailly (17e).
Juvisy : Malet - Trimoreau, Guilbert, A. Butel, G. Butel - Coquet, Soubeyrand, Thiney,
Lebailly - Machart (Pourtalet, 46e), Tonazzi
(Bourdille-Mendes, 80e). Entr. : Mathivet.

Handball, Nationale 1

Fédérale 2/Orsay - Rennes 18-17

Massy se sent lésé

Les nerfs à vif

C

’EST AVEC un sentiment d’injustice que Massy est revenu
samedi de Chartres, où il a vu sa série de quatre succès s’interrompre
chez un concurrent pour la montée.
La faute essentiellement à un arbitrage sévère et à sens unique, selon
Armand Steiger. « J’ai rarement vu
ça », se désole l’entraîneur massicois,
dont l’équipe a été sanctionnée de
huit exclusions temporaires (contre
une seule à son adversaire) et de six
penaltys (contre trois en sa faveur).
Sa dernière occasion, pour repasser
devant à 25-26 à trente secondes de
la fin et en infériorité numérique, a
été aussi été entachée par un refus
de jeu et deux fautes non sifflées sur

Dourbecker et Braux. Les locaux en
ont alors profité pour partir en contre
et arracher la victoire (26-25). « On
n’a pas été aidés, mais on n’a pas
tout réussi non plus, en particulier
certains leaders (NDLR : Benjamin
Desgrolard et Bournat), qui n’étaient
pas dans le coup », reconnaît Steiger.
F.G.

MAINVILLIERS-CHARTRES - MASSY :
26-25 (15-13). Spectateurs : 700. Arbitres :
MM. Philippart et Raffin.
Massy. Gardiens de but : Alaimo (30 min ; 7 arrêts), Leconte (30 min. ; 8 arrêts dont 2 pen.).
Joueurs de champ : Charlier (3), Dourbecker (1),
B. Desgrolard, Carnier (2), Tricot (8), Caron (1),
G. Desgrolard, Réault (4), Bournat (1), Braux (5
dont 3 pen.). Entr. : Steiger.

Nationale 2

Savigny corrigé
U

ORSAY, HIER. A l’image du centre Benjamin Thys (ballon en main), auteur du premier essai, les Orcéens
ont dû s’employer jusqu’au bout pour éviter le retour des Rennais. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

C

’EST dans la douleur qu’Orsay a décroché hier son cinquième succès (18-17) de la
saison contre Rennes et confirmé
ainsi sa victoire de la semaine précédente à Blois (10-3). Ultra dominateurs pendant une demi-heure, les
hommes de David Riquel se détachent grâce à un essai de Thys et
deux pénalités de Jacob (11-0, 19e).
Les Orcéens poussent les Bretons à
la faute et Arazam voit son coup de
pied de dégagement contré par Thys.
La balle est récupérée par Orsay sur
les 22 m de Rennes. Grégoire charge.
Le ballon ressort pour ses troisquarts. Orsay n’a plus qu’un trois
contre un en bout d’alignement à négocier, mais Legac tombe le ballon

(30e). Sûrement le tournant du
match. Rennes peut en effet souffler.
Surpris d’être encore en vie, les visiteurs entrent enfin dans la partie et
recollent au score juste avant la
pause (11-7, 38e). La seconde période reste à l’avantage des Bretons,
mais Legac trouve l’ouverture contre
le cours du jeu (18-10, 53e). Sur un
groupé pénétrant, Veysseyre répond
à l’arrière orcéen et ramène Rennes à
une longueur (18-17, 66e).
Orsay fait alors le dos rond avant
de concéder une pénalité à 25 m
face aux poteaux. Hugonnier,
jusqu’ici impeccable, manque sa
tentative (74e). C’est au tour des locaux de pousser un ouf de soulagement. « On a eu beaucoup de mal.

Rennes a toujours produit du jeu
alors que nous avons été beaucoup
pénalisés », reconnaît l’entraîneur orcéen, David Riquel, dont l’équipe revient à un point de Vitry (5e).
Michaël Cesaratto

ORSAY - RENNES : 18-17 (11-7). Spectateurs : 140. Arbitre : M. Blandie (Poitou-Charentes).
Orsay. Deux essais : Thys (14e), Legac (53e) ;
deux pénalités : Jacob (4e, 19e) ; une transformation : Jacob (53e).
Rennes. Deux essais : Tupinier (38e), Veysseyre
(66e) ; une pénalité : Hugonnier (42e) ; deux
transformations : Hugonnier.
Cartons jaunes. Orsay : F. Sauvage (35e) ;
Rennes : Lamsika (12e).

NE SEMAINE après sa défaite
(28-29) face à Saint-Ouenl’Aumône, Savigny a de nouveau
chuté dans sa salle samedi contre la
réserve d’Ivry. En tête de bout en
bout, les Val-de-Marnais ont donné
une leçon aux hommes de Kamel
Djounnadi. L’entraîneur savignien
en vient même à espérer que « la saison ne soit pas déjà en train de basculer ». Relégués à cinq longueurs
sur un tir lointain d’Idir (14-19, 30e),
les partenaires de Thomas Blanchaud ont recollé à la reprise (19-21,
36e), mais la suite s’est résumée à un
cavalier seul des jeunes Ivryens
(23-31, 49e).
M.C.
SAVIGNY - IVRY (b) : 28-36 (15-19). Spectateurs : 185. Arbitres : MM. Allongue et Moity.
Savigny. Gardiens de but : Lecoënt (21 min ; 8
arrêts), Mallet (39 min ; 11 arrêts). Joueurs de
champ : Caer (2), Turpin (6), Arquevaux (4),
Faivre (9 dont 2 pen.), Blanchaud (4), Cossu (2),
Torrent, Lavoix (1), Feniniche. Entr. : Djounnadi
et Aboilard. Exclusion : Arquevaux (58e).

Saint-Michel piégé
I Toujours fébrile loin de ses bases,

Saint-Michel a enregistré samedi sa
quatrième défaite consécutive à l’extérieur. Pourtant, les hommes de Michel Lloret avaient une belle carte à
jouer face à une réserve nantaise assez timide. « On rate quatre penaltys
et trois immanquables », regrette le
coach dont l’équipe, très sanctionnée en fin de partie, n’a pas concrétisé son bon début de deuxième période (16-17, 38e). Réduit à quatre
joueurs de champ en fin de rencontre et mené 23-20 (54e), SaintMichel, a pourtant refait une partie
de son retard avant d’échouer à une
longueur (24-23).
L. D.
NANTES (b) - SAINT-MICHEL : 24-23
(13-13). Arbitres : MM. Rivière et Valladier.
Saint-Michel. Gardiens de but : Jeannot (40
min. ; 14 arrêts), Meslin (20 min. ; 4 arrêts).
Joueurs de champ : Rivière (4), Stefan (3), Charrier (3), Kobayashi (4), Gaudin (4), Venancie (1),
Jaureguiberry (1), Théba (3). Entr. : Lloret.

Fédérale 3

Basket, Nationale 2

Viry évite la crise

P

V

IRY (POULE 1) partira en vacances l’esprit léger grâce à
la botte de Pirès. En passant
la pénalité de la victoire dans le
temps additionnel hier contre Plaisir
(6-5, 80e + 2), l’arrière essonnien a
évité à son équipe de subir une quatrième défaite à domicile (en cinq
matchs) et offert du même coup un
répit à ses entraîneurs. Car le président Michel Vergnaud avait prévenu
avant la rencontre : « En cas de nouvelle défaite, un remaniement à la
tête de l’équipe n’est pas à exclure. »
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Pour Laurent Lelièvre, l’entraîneur
adjoint, « même si nous sommes
loin d’être sauvés, ce succès va nous
apporter un peu de sérénité pour la
suite ».
De son côté, Ris-Orangis (poule 4)
a signé une troisième victoire à l’extérieur après avoir réussi à contenir
Saint-Maur durant un dernier quart
d’heure délicat (18-21). « Ils ont
voulu nous prendre au ras, mais on a
bien plaqué pour conserver nos trois
points d’avance », se félicite l’entraîneur-joueur, Stéphan Douchet.

Les Juvisiens renversants
L’autre match de la poule entre
Yerres et Couches a été reporté à dimanche prochain pour cause de terrain impraticable.
M.C.

VIRY - PLAISIR : 6-5 (3-0).
Viry. Deux pénalités : Pirès (22e, 80e + 2).
SAINT-MAUR - RIS-ORANGIS : 18-21 (8-7).
Ris-Orangis. Deux essais : Barbot (40e), A. Rodrigues (47e) ; trois pénalités : A. Rodrigues (55e,
59e, 67e) ; une transformation : Leblan (40e).
Yerres - Couches reporté au 20 décembre.

ARTI dans le Nord à huit en raison de la suspension de son pivot Issa Tukemba, Juvisy a signé un
exploit retentissant samedi à Tourcoing, certes mal classé, mais difficile à manœuvrer sur ses terres
(5 victoires en 7 matchs avant cette
journée). Menés toute la partie et accusant même un retard de 16 points
au début du dernier acte (86-70,
32e), les Essonniens ont effectué une
remontée fantastique (94-94, 38e)
grâce à leur défense tout terrain
avant de s’envoler littéralement
(94-101). Et ce, alors que leur impressionnant capitaine Yassine Ra-

faï (34 pts, dont 21 à 3 points) a
manqué les trois dernières minutes
pour cinq fautes.
« C’est une grosse satisfaction,
mais pas une surprise », savoure
Thierry Dudit, dont l’équipe revient à
hauteur de Carquefou (4e) et à un
point de Calais (3e) et Caen (2e).
F.G.

TOURCOING - JUVISY : 94-101 (24-26,
34-22, 25-22, 11-31). Spectateurs : 100. Arbitres :
MM. Richard et Courtois.
Juvisy : Obin-Yapi (3), Rafaï (34), Michel (18),
Missengue (30), Algret (2), puis Gbadjale (7),
Saizonou (2), Bique (5). Entr. : Dudit.
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