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« J’adhère complètement
au fonctionnement
du coach»
Lorsqu’il n’est pas en cours, c’est au
gymnase Ladoumègue que l’ailier
juvisien passe la majeure partie de
son temps, quasiment sept jours sur
sept. Car, en plus d’évoluer en
équipe première et en réserve, Steve
Gbadjale coiffe les casquettes d’arbitre officiel et d’entraîneur des cadets 2, après avoir coaché les fémi-

nines la saison passée. « Au début
c’était pour l’argent de poche, mais
aujourd’hui, j’ai envie de transmettre
ce que le coach et les cadres de
l’équipe m’apportent. »
Une fois parti du gymnase, il
continue encore de vibrer au rythme
de la balle orange et des exploits de
son idole LeBron James, le phénomène tatoué des Cleveland Cavaliers en NBA. « Il m’arrive de rester
éveillé toute la nuit pour voir ses
matchs si je ne travaille pas le lendemain, raconte-t-il. J’étais même dans
le public du Grand Journal sur Canal + quand il est venu faire la promotion de son film (More Than a
Game). J’ai réussi à récupérer un
maillot dédicacé. » Même s’il a aussi

쐍 Rugby

Zinedine Benmakhlouf, le lourdléger du Ring de Massy, a battu aux
points le Bondynois Parfait Amougui Amougou, jeudi soir à la halle
Carpentier (Paris XIIIe), lors de la
réunion organisée autour de JeanMarc Mormeck. Vainqueur sur décision unanime au terme des six reprises, le Massicois (32 ans)
compte désormais 12 victoires
(pour 3 défaites et 1 nul), son adversaire (25 ans) concédant sa 2e défaite (pour 8 victoires et 1 nul).

La sélection Ile-de-France affronte la Côte d’Argent, aujourd’hui
(16 heures) à Bègles (Gironde),
pour son deuxième match de la
Coupe de la Fédération. Trois
joueurs de Massy (Féd. 1) ont été retenus : le demi de mêlée Clément
Payen et les trois-quarts Stéphane
Gervais et Corentin Thro.
Yerres (Fédérale 3) ne recevra pas
Couches demain en match en retard de la 10e journée. Reportée le
week-end dernier, la rencontre a été
de nouveau remise en raison des
intempéries.

쐍 Football

JUVISY, JEUDI. Juvisien depuis toujours, Steve Gbadjale peut commencer à mettre son attachement
au club et sa passion du basket au service de l’équipe fanion. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
’ALERTE JUVISY est comme
sa deuxième famille. Et le
gymnase Ladoumègue
comme sa deuxième maison. Depuis qu’il y a fait ses premiers pas de
basketteur à l’âge de 7 ans, Steve
Gbadjale (20 ans) — prononcez
« badjale » — est resté fidèle au club.
« J’ai fait une seule saison à Athis en
minimes parce qu’il n’y en avait pas à
Juvisy », précise celui qui s’est essayé
au football, comme ses deux frères
(18 et 25 ans), et qui supporte
l’Olympique lyonnais.
« Je suis venu au basket comme la
plupart des joueurs, après des stages
pendant les vacances et sur les
conseils de Denis Tymen, qui m’a
coaché des mini-poussins aux cadets, explique l’habitant du quartier
du plateau. Je lui dois beaucoup.
Aux dirigeants aussi, Alain Audenet
et Luc Alcard, que je considère
comme des pères, surtout que je vis
seul avec ma mère. Ils ont toujours
été là pour moi, derrière moi, à me
pousser à aller de l’avant, dans le
basket comme en dehors. » Ils l’aident même actuellement à trouver
une entreprise dans le cadre de sa
première année de BTS industriel en
alternance.

쐍 Boxe

rêvé un jour de NBA et de carrière
pro, « comme tous les gamins de
10 ans », rigole-t-il, il s’est fait une raison. « Ce n’est pas à 20 ans… Je n’ai
pas le niveau pour aspirer à jouer
plus haut que la N 2. Avec le recul, je
comprends aussi pourquoi je ne
jouais pas beaucoup depuis que j’ai
intégré l’équipe première il y a trois
ans », avoue celui qui n’est plus
considéré seulement comme un
homme de banc depuis cette saison
et l’arrivée de Thierry Dudit.
« J’adhère complètement au fonctionnement du coach, qui intègre les
jeunes au jeu », apprécie Steve
Gbadjale, plus que jamais dans son
élément à Juvisy.

Juvisy (D 1) a vu son match prévu
aujourd’hui à Montigny-le-Bretonneux reporté par la décision de la
Fédération française de remettre
toutes les rencontres des compétitions nationales.
Les féminines de Brunoy et de
Ville d’Evry (DHR) recevront respectivement Rennes-Bréquigny
(D 2) et la VGA Saint-Maur (D 3)
au 1er tour fédéral du Challenge de
France, dont le tirage a eu lieu hier.
Matchs le 10 janvier.

쐍 Cyclo-cross
Grégory Bonfand (CC Igny-Palaiseau 91) sera accompagné de son
frère Kévin demain (15 h 15) à Dugny (Seine-Saint-Denis) pour la finale du Challenge régional (1re,
2e et 3e Catégorie).

쐍 Basket
Brunoy (N 3), 9e de la poule F, se
rend à Dreux (8e) ce soir (20 heures)
à l’occasion de la 12e journée.

Franck Gines te

Juvisy passe un test
S

A FEMME étant sur le point d’accoucher, Thierry Dudit n’est pas
certain de coacher son équipe lors du derby choc face au leader.
« Ce serait un peu embêtant, d’autant qu’on va gagner, sourit-il, même si
ce ne serait que du bénéf. » Mais l’entraîneur juvisien a déjà tout prévu en
reconduisant la formule gagnante de Tourcoing, où ses hommes ont remonté 16 pts en 6 min pour décrocher un troisième succès rang
(101-94). Et ce, sans le pivot Issa Tukemba, encore suspendu ce soir.
Son homologue vanvéen, l’ancien pro Franck Tchiloemba (ex-Antibes), touché à un mollet, sera aussi absent. Invaincu à domicile et revenu à une longueur de Caen (2e) et Calais (3e), Juvisy relancerait la
course à la montée en cas d’exploit face à Vanves, leader avec trois points
d’avance, battu seulement lors de la 1re journée et qui reste sur treize victoires.
F.G.
JUVISY (5e) - VANVES (1er) (aller : 73-78), ce soir (20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue.
Arbitres : MM. Deterville et Masquelier.
Juvisy : Obin-Yapi, Rafaï, Michel, Missengue, Algret, Gbadjale, Bique, Saizonou. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C (15e journée). Aujourd’hui, 17 heures : Gravelines Cherbourg (aller : 68-54) ; 20 heures : Calais - Carquefou (73-82), Saint-Brieuc - Rueil
(49-85), Basse Indre - Ardres (50-62), Caen - Tourcoing (75-71), Ormes - Vitré (86-80).
I En Trophée Coupe de France (64es de finale), Juvisy se rendra à
Coulommiers (N 3) le samedi 2 janvier (20 heures) avec un handicap de
7 pts. Dans le même temps, Viry (Prom. Exc. Rég., + 20 pts) accueillera
Ormes (N 2) alors que les féminines de Palaiseau (N 3, + 7 pts) recevront
Sceaux (N 2).

L’ADVERSAIRE

Vanves, le frère jumeau
E

NTRE JUVISY ET VANVES, les
similitudes sont nombreuses.
« On est un peu comme les frères jumeaux du basket francilien, sourit
Bruno Chauvet, président de Vanves
depuis 19 ans. Comme Juvisy, on est
passés de la N 3 à la N 1 avec une
équipe de copains qui prenaient
plaisir à jouer ensemble. Puis il y a eu
la fin d’un cycle. »
Fondé en 1941, le club des Hautsde-Seine évoluait encore en promoSAMEDI 19 DECEMBRE 2009

tion d’Excellence en 1994. Au bord
du précipice, il renoue avec le succès
sous l’impulsion d’un groupe de fidèles : le président Bruno Chauvet,
l’entraîneur Sylvain Mousseau et
une bande de jeunes joueurs dont
Sami Driss, aujourd’hui à Bordeaux
(Pro B). En mars 2003, Vanves est
mis une première fois sous les feux
des projecteurs avec la réception de
la dream team de Pau-Orthez (avec
les frères Piétrus et Boris Diaw)

en 16es de finale de la Coupe de
France, comme Juvisy face au Mans
(Pro A) la saison dernière. Deux ans
plus tard, le club décroche la montée
pour la N 1. Il y restera deux saisons
avant de vivre sa première relégation
en vingt ans. Un échec aujourd’hui
digéré. « Il nous a fallu deux ans en
N 2 pour reconstruire », explique
Chauvet, dont l’équipe première
peut s’appuyer sur un budget de
180 000 ".
J.L.
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