LES SPORTS
Boxe/Ring de Massy

Handball, Nationale 1

Bouziane lâche sa ceinture

Massy en bout de course
L

A TREVE tombe à pic pour les
handballeurs massicois. Rendus quasi apathiques par l’accumulation des matchs, ils ont bien failli
passer à la trappe samedi face à un
adversaire pourtant très moyen. A
l’arrivée, les six buts d’avance (26-20)
sont très flatteurs pour une équipe
qui n’a jamais dominé le 8e de la
poule. A l’image de Bournat, à bout
physiquement, ou de Benjamin Desgrolard, handicapé par une épaule
récalcitrante, le prétendant à la D 2 a
affiché le visage d’une formation de
deuxième moitié de tableau.
« Dès qu’un truc ne va pas sur le
terrain, on se met à jouer à l’envers.
Pour moi, c’est un très mauvais
match », lâche ainsi Armand Steiger.
La première période illustre parfaitement les propos du coach massicois.
Incapable de mettre en place son jeu
rapide, Massy piétine (5-5, 14e).

massicois ramène ses équipiers à
hauteur (13-13, 33e). Tricot achève le
boulot dans la foulée en prenant le
jeu à son compte en fin de partie
(23-20, 53e). L’arrière termine meilleur buteur du match (7 réalisations)
et évite à sa formation une sortie de
route.
« Il est vraiment temps qu’on
prenne tous des vacances, constate
Armand Steiger. Ce soir (samedi), on
a eu l’impression de revenir au début
de saison tant les automatismes ont
manqué. On a été passifs et on a trop
laissé l’adversaire jouer. Malgré tout,
on boucle la phase aller à la deuxième place. On peut dire que la
feuille de route est respectée. » Histoire d’attaquer la deuxième partie
de saison regonflés, les Massicois feront relâche totale jusqu’au 4 janvier
avec l’espoir de retrouver leur niveau
de jeu au plus vite.
Laurent Degradi

MASSY, LE 19 JUIN. Malik Bouziane a décidé d’abandonner sa ceinture européenne des poids coq pour
tenter d’aller conquérir un titre mondial. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

M

ALIK BOUZIANE ne sera bientôt plus champion d’Europe des coq. Le sociétaire du Ring
de Massy a en effet décidé d’abandonner la
ceinture EBU, qu’il a conquise en mars dernier à Londres
avant de la conserver deux fois. Le Franco-Algérien de
31 ans (13 victoires, 1 défaite) s’oriente ainsi vers une
chance mondiale, qu’il espère pouvoir tenter au printemps face à un adversaire encore à désigner. Il ne défendra donc pas son titre européen face à son challenger officiel, le Français Jérôme Arnould (24 ans ; 22 v, 3 d,
1 nul), membre du Team Acariès. Par conséquent, le clan
massicois ne se présentera pas aux enchères du combat
prévues demain.

« Malik aura plus la niaque pour faire
un Championnat du monde »
« En terme de défi, Malik aura plus la niaque pour faire
un Championnat du monde qu’un quatrième Cham-

pionnat d’Europe, avec le risque de tout perdre. Quand
on y réfléchit bien, c’est la meilleure solution », soutient le
frère du boxeur et président du Ring de Massy, Mouloud
Bouziane, qui n’écarte pas l’idée d’organiser l’événement
en Essonne.
Reste à savoir lequel des quatre titres mondiaux (WBC,
WBA, WBO et IBF) Malik Bouziane tentera de conquérir.
La piste menant au Panaméen Anselmo Moreno
(24 ans ; 28 v, 1 d, 1 n), récent vainqueur du Français Frédéric Patrac et détenteur de la ceinture WBA, devrait ainsi
être activée. Le Japonais Hozumi Hasegawa (29 ans ;
28 v, 2 d) ayant prévu d’abandonner sa couronne WBC
pour monter en super-coq, le Massicois pourrait aussi affronter le vainqueur du combat entre le Sud-Africain
Simpiwe Vetyeka (28 ans ; 21 v, 1 d) et le Mexicain Abner
Mares (24 ans ; 19 v).
A moins qu’il ne s’oriente vers le champion WBO, le
Mexicain Fernando Montiel (30 ans ; 39 v, 3 d, 1 n), ou
son homologue de l’IBF, le Colombien Yonnhy Perez
(30 ans ; 20 v).
Franck Gineste

Basket, Nationale 2/Juvisy - Vanves 84-81 a.p.

Un sommet gâché
S

I les incidents qui ont émaillé
la fin du derby choc entre Juvisy et Vanves samedi (voir cidessous) ont en grande partie occulté
le match, il n’en reste pas moins que
les Essonniens ont réalisé un
énorme exploit, dans la lignée de
leur victoire renversante (101-94) à
Tourcoing une semaine plus tôt.
Avec seulement huit joueurs, dont
quatre jeunes novices, les hommes
de Thierry Dudit, invaincus à domicile et désormais quatrièmes, ont fait
chuter l’intouchable leader pour la
deuxième fois de la saison, mettant
fin à sa série de treize succès. Et ce, à
l’issue d’une partie d’une rare intensité, souvent à la limite de la correction. Témoin, ces nombreuses provocations et altercations entre
joueurs — Bamba Seye côté vanvéen
et Yassine Rafaï ou Brice Bique de
l’autre — qui n’ont pas manqué de
surchauffer les supporteurs des deux
camps.

Cinq minutes de folie
Auteurs d’une grosse accélération au
début du deuxième quart (25-20,
12e), les Juvisiens poursuivent sur
leur lancée pour faire grimper l’écart
(50-36, 22e). Mais Vanves, spécialiste des retours tonitruants, recolle
d’abord (64-63, 33e) avant de remonter cinq points (76-71) dans les
30 dernières secondes et d’arracher
la prolongation (76-76) sur un tir extérieur en déséquilibre de Burnay.
Juvisy ne laisse toutefois pas pasLUNDI 21 DECEMBRE 2009

ser sa deuxième chance au cours de
cinq ultimes minutes de folie
(84-81). Mais l’explosion de joie sera
de courte durée. « Je suis satisfait de
notre gros match et de la victoire,
mais je suis surtout amer de partir en
vacances sur cette fin de soirée », se
désole Thierry Dudit, présent malgré
l’accouchement imminent de sa
femme. En effet, la fête a été pour le
moins gâchée.
F.G.

JUVISY - VANVES : 84-81 a.p. (18-20,
25-14, 17-21, 16-21, 8-5). Spectateurs : 200.
Arbitres : MM. Chance et Masquelier.
Juvisy : Obin-Yapi (3), Rafaï (20), Michel
(9), Missengue (32), Algret (2), puis Gbadjale (8), Bique (8), Saizonou (2). Entr. : Dudit.
Vanves : Bonneau (2), Chigard (11) Mandengue (2), Seye (21), Vertus (9), puis Delgado (13), Burnay (13), Mouezant (8), Lopez (2), Pathinvo. Entr. : Mousseau.

Graves incidents
après le match
D

ES INSULTES qui fusent, des coups qui partent, des chaises qui volent… La soirée a viré au cauchemar au gymnase Ladoumègue, où
une bagarre générale a éclaté juste après le coup de buzzer final. Déjà
électrique sur le terrain, le duel a dégénéré après une vive explication
entre le dirigeant juvisien Luce Saizonou et le joueur vanvéen Bamba
Seye. Dans la confusion qui a suivi, ce dernier aurait reçu une claque d’un
adolescent, le mettant hors de lui. Il s’est alors retrouvé au cœur d’une
mêlée d’une trentaine de personnes impliquant des dirigeants, des
joueurs et des supporteurs des deux camps. Il aura fallu plus d’une demiheure pour que les esprits s’apaisent. Aucun blessé n’est à déplorer.
Si les membres de deux clubs se sont rejeté la responsabilité des incidents, ils s’accordaient pour pointer du doigt les arbitres. « Ils n’ont pas
tenu le match », a ainsi réagi à chaud l’entraîneur de Vanves, Sylvain
Mousseau. Son président avait lui aussi du mal à contenir sa colère hier.
« On a l’impression d’être tombés dans un traquenard, estime Bruno
Chauvet. On hésite à déposer plainte et à envoyer un rapport à la fédération. » Pour le manageur juvisien, Luc Alcard, « c’est la faute de tout le
monde, car il faut être deux pour que ça dégénère ». Reste à savoir ce que
risque son club : amende, rappel à l’ordre, suspension de terrain, match à
huis clos ?
F.G. (avec J.L.)

Steiger : « Il est vraiment
temps qu’on prenne tous
des vacances »
Lormont s’appuie sur quelques individualités, dont son demi-centre
Borg, pour rester au contact (9-9,
27e) et même prendre les commandes à la pause (10-11). Défensivement, Massy n’est pas au mieux
non plus, mais Alaimo puis Leconte,
livrés à eux-mêmes, assurent. A l’entame de la deuxième période, Réault
prend les choses en main. L’ailier

MASSY - LORMONT : 26-20 (10-11). Spectateurs : 400. Arbitres : MM. Anicet et Ferrandier.
Massy. Gardiens de but : Alaimo (30 min. ;
12 arrêts), Leconte (30 min. ; 11 arrêts).
Joueurs de champ : Charlier (1), Dourbecker
(5 dont 1 pen.), B. Desgrolard, Carnier (2), Tricot (7), Caron (1), G. Desgrolard, Réault (6),
Bournat (3), Braux (1 pen.). Entr. : Steiger.
Lormont. Gardien de but : Ben Siali
(60 min. ; 15 arrêts). Joueurs de champ : Plé,
Borg (4), Mignot (2), Dumas (1), Touhami (1),
Bonin (5 dont 3 pen.), Fischerkeller (1 pen.),
Kongo (4), Fingier (2). Entr. : Poulet.

Nationale 2

Savigny redémarre
A

PRÈS deux défaites consécutives, Savigny s’est relancé en allant l’emporter facilement hier à Oissel (34-25). Face à des Normands relégables, les
Saviniens n’ont pas fait de détail en prenant d’entrée le match à leur compte
(2-11, 18e) grâce à une grosse solidarité défensive. « On s’est un peu relâchés
ensuite mais Oissel ne nous a jamais inquiétés », résume Kamel Djounnadi,
dont l’équipe atteint la trêve en position de barragiste. « On est dans les temps
mais la deuxième partie de championnat sera plus difficile », conclut le coach.
OISSEL - SAVIGNY : 25-34 (9-17). Arbitres : MM. Hubert et Pelmoine.
Savigny. Gardien de but : Lecoënt (60 min. ; 20 arrêts). Joueurs de champ : Caer (4), Faivre
(3), Blanchaud (11), Arquevaux (4), Turpin (4), Lavoix (2), Feniniche (3), Urdzal (2), Leplatre
(1). Entr. : Djounnadi.

Saint-Michel sombre
I Saint-Michel a manqué l’occasion de revenir sur Saint-Malo (3e) samedi en

laissant les Bretons, qui ont fait la course en tête de bout en bout, s’imposer
tranquillement (24-33). Le promu essonnien n’a fait illusion qu’un quart
d’heure (6-10, 16e) avant de perdre pied. A tel point que Rivière et ses partenaires restent 20 min sans inscrire le moindre but à un Veyrat impérial (32 arrêts !). Lorsque Kobayashi trouve enfin la faille, le suspense s’est déjà envolé
(7-18, 35e). « Cela fait trois matchs que l’on ne montre rien, j’espère que la
trêve va nous faire du bien pour repartir de l’avant en 2010 », confie Michel
Lloret.
SAINT-MICHEL - SAINT-MALO : 24-33 (6-16). Spectateurs : 165. Arbitres : MM. Remai et
Sauvage.
Saint-Michel. Gardiens de but : Jeannot (46 min ; 15 arrêts), Meslin (14 min ; 4 arrêts).
Joueurs de champ : Chabrerie (5), Jauréguiberry, Gaudin (2), Rivière (1), Kobayashi (3),
Charrier (5), Stefan (5 dont 1 pen.), Morvan (1), Venancie (1), Roussette (1). Entr. : Lloret.
Michaël Cesaratto et L.D.

EN BREF

쐍 Football
Le directoire de Viry (CFA) a
prévu de se réunir aujourd’hui pour
tirer les conclusions de l’audit remis
par Thierry Plet et prendre des décisions radicales, comme l’éviction
de joueurs, afin de sortir l’avant-dernier du groupe D de la crise sportive.

쐍 Basket
Brunoy (N 3) a concédé sa 9e défaite en 12 journées en s’inclinant
samedi à Dreux sur le score de
86-65 (20-15, 17-17, 21-15, 28-18)
et tombe à l’avant-dernière (11e)
place de la poule F. Les marqueurs :
Stepanov (7), Boston (8), Mentré

(6), Yapi (6), Hérisson (18), puis
Molliex (3), Mignondo (2), Sauvage
(3), Allemand (10), Mukenge-Shay
(2).

쐍 Hockey sur glace
Viry (D 2) a été battu à Anglet samedi, sur le score de 4-3 (2-1, 1-1,
1-1). Malgré des buts de Chougui,
Kerneis et Lelièvre, les Virois s’inclinent pour la 7e fois en 11 matchs et
conservent un point d’avance sur la
zone synonyme de play-down. Vendredi, Evry - Cherbourg avait été reporté au 20 février en raison des
risques d’intempéries qui pouvaient empêcher le club normand
de se déplacer.
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