LES SPORTS

Gilles Desgrolard :
« Trouver 200 000 " »

EN BREF

쐍 Football

Deuxième et barragiste à la trêve, Massy devra encore
batailler, sur le terrain et en dehors,
pour se faire une place en D 2, selon son président.

Handball
NATIONALE 1

V

AINQUEUR (26-20) de Lormont samedi, Massy a bouclé la phase aller
du championnat à la 2e place de sa
poule, celle de barragiste. Le club
reste plus que jamais postulant à la
Division 2. Une montée qu’il ne pourra pourtant
négocier correctement qu’avec des moyens supplémentaires. Le point avec son président Gilles
Desgrolard.
Quel regard portez-vous sur la première
partie de championnat ?
I Gilles Desgrolard. On a démarré très fort en

remportant nos quatre premiers matchs par dix
buts d’écart. Ensuite, peut-être par excès de
confiance, ça a moins bien tourné. Des secteurs de
jeu se sont étiolés et, sur nos dernières sorties, on a
manqué de solidarité défensive et d’automatismes
en attaque.

« La charge est lourde »
Ces dernières saisons, votre club
navigue entre la N 1 et la D 2. Comment
voyez-vous son avenir à moyen terme ?
Vu nos moyens financiers, il est logique de nous
retrouver à faire sans cesse l’ascenseur. Le hand
souffre d’un manque de médiatisation. Nous
n’avons pas les entrées qu’ont le foot ou le rugby
lorsqu’il faut démarcher des partenaires privés.
Peut-être manquons-nous aussi de savoir-faire en
la matière…

(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

C’est-à-dire ?
La majorité des dirigeants du club de rugby de
Massy est issue du monde de l’entreprise. Cela
facilite les contacts et ouvre plus facilement les
portes des sponsors privés. Chez nous, par tradition, les dirigeants viennent de l’enseignement ou de la fonction publique. Nous
n’avons pas les mêmes réseaux.
Dans ce contexte, que peut espérer
Massy en cas de remontée
en D 2 en mai ?
Il faut trouver 200 000 " de plus, sinon
on n’existera pas en D 2. Nous allons
bien sûr nous battre pour décrocher
cette montée. Nous battre encore pour
construire la meilleure équipe possible ensuite, mais ce sera très compliqué si notre
budget (335 000 " dont 255 000 de subventions publiques) n’augmente pas.

Créteil - Reims, match comptant
pour la 20e journée de National
prévue ce soir, a été reporté, le stade
Duvauchelle étant impraticable et
fermé par un arrêté municipal. La
rencontre Troyes - Paris FC, programmée demain soir, a également
été remise. Les joueurs cristoliens et
parisiens sont donc en vacances.
Juvisy (D 1 féminine) se rendra le
dimanche 24 janvier (15 heures) à
Montigny-le-Bretonneux à l’occasion de la 11e journée, reportée intégralement le week-end dernier en
raison des intempéries.
Saint-Leu, lanterne rouge du
groupe B de DHR, où évolue Morangis-Chilly (1er) et Ville d’Evry
(5e), a changé d’entraîneur en
remplaçant Christophe Lalliaud
par Cyril Combettes. L’ancien
coach des 18 ans du Racing (Exc,
DHR) et des 18 ans de l’Entente
(DSR puis DH) et des féminines
du PSG (D 1) aura pour mission
d’éviter une troisième relégation
consécutive du club val-d’oisien.

쐍 Escrime
Clément Buvat (Mennecy) a pris
la 7e place de l’étape du circuit national juniors de fleuret organisée
ce week-end par son club et remportée par Aymeric Escurat (Issy).
Pauline Ranvier (Paris Suffren)
s’est imposée dans l’épreuve féminine.

Savigny joue les premiers rôles en
N 2 et ambitionne de monter.
Comment voyez-vous l’émergence
d’un deuxième club dans l’Essonne ?
Cela créerait une émulation sportive. Ensuite,
il faut voir comment le conseil général gérerait sa subvention si deux clubs venaient à
évoluer en N 1 par exemple. Après, en ce qui
concerne le recrutement, je ne pense pas qu’on
entrerait en concurrence directe.
Après vingt-cinq ans de présidence,
conservez-vous toujours le même
enthousiasme ?
Je ne cache pas qu’il serait bon maintenant que la
relève arrive (sourire). J’ai connu trois saisons en
D 1, d’autres très belles en D 2, et quand je me dis

쐍 Cyclisme

qu’on ne revivra plus tout ça, ce n’est pas évident.
Président est un poste où on est très exposé. La
charge est lourde et les moments difficiles que j’ai
vécus dans les années 1990, au moment où le
club traversait une grave crise financière, n’ont rien
arrangé. A un moment de la vie, on aspire tous à
faire autre chose…

Bastien de Vido (AS Marcoussis),
qui s’est sectionné l’index droit, est
contraint d’observer un arrêt de
toute activité physique pendant au
minimum un mois. Un coup dur
pour la nouvelle recrue de Marcoussis en provenance du Guidon
provinois en pleine période de préparation de la saison sur route.

Propos recueillis par
Laurent Degradi

Basket, Nationale 2/Juvisy

쐍 Cyclo-cross

Tous les espoirs sont permis
J

Fontenay-lès-Briis sera le théâtre,
dimanche prochain dans le parc
du château du CRE de la RATP, du
prix du speaker Jean-Paul Sénéchal organisé par l’US Métro Transports et réservé aux coureurs de 1re,
2e et 3e Catégories. Le départ sera
donné à 15 h 15 pour cinquante
minutes.

UVISY A MARQUE les esprits
samedi, autant par son exploit
(84-81 a.p.) face au leader,
Vanves, qui n’avait plus perdu depuis la 1re journée, que par les incidents qui ont émaillé l’après-match
(notre édition d’hier). En attendant
d’éventuelles sanctions, qui ne devraient a priori pas entraîner de
match perdu ni de retrait de points,
les Juvisiens vont pouvoir savourer
pendant les fêtes une première partie
de saison qui dépasse leurs espérances.

Quatrième, à une longueur de
Caen et de Calais et deux de Vanves,
le club essonnien a digéré sa relégation de N 1 et bien avancé son opération reconstruction, confiée à Thierry
Dudit. L’arrivée de ce dernier est
même pour beaucoup dans ce renouveau, selon Yassine Rafaï. « Le
coach a imposé sa griffe, estime le
capitaine charismatique. Il a du métier et sait se servir des qualités des
jeunes pour les intégrer à notre système. C’est en grande partie grâce à
lui si on bat Vanves. Même avec

notre petite équipe, on a répondu
présent et élevé notre niveau de jeu. »
Privé en effet de Divialle (blessé) et
de Tukemba (suspendu), Juvisy a
pourtant trouvé la bonne carburation. Témoin cette série de quatre
succès, dont deux à l’extérieur où les
Essonniens ont longtemps peiné.
« Le travail commence à payer et
les jeunes apportent de plus en plus,
constate aussi le métronome Edgard
Missengue. Mais il est encore trop
tôt pour dire qu’on va jouer la montée, car on est la seule équipe avec

trois joueurs qui font quasiment
quarante minutes toutes les semaines. La fatigue se fait ressentir.
Après, si on continue comme ça, il y
aura peut-être un coup à jouer. » Et
même si l’objectif officiel reste le
top 5, il n’est pas interdit de rêver aux
deux billets qualificatifs pour les
play-off.
« Ça va être dur d’aller chercher
Vanves, mais la 2e place… » se projette Steve Gbadjale, symbole d’un
Juvisy qui ne cesse de s’affirmer.
Franck Gines te

쐍 Handball
Evry accueillera pour la 9e année
d’affilée une rencontre du 34e Challenge Marrane, organisé par
l’US Ivry (D 1). Le gymnase François-Mauriac sera le théâtre du
match Argentine - Qatar le jeudi
7 janvier (20 heures).

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 91
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.
<J3><O>0001032582</O><J>22/12/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000407883</B><M>SARLGENEWAY</M><R></R></J3>@

Constitution
de société
<J3><O>0001031468</O><J>22/12/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000348531</B><M>sfaxconcept</M><R>SFAXCONCEPT</R></J3>@

Avis est donné de la constitution le 09
décembre 2009, de

SFAX CONCEPT
SARL au capital de 1000 euro
Siège social est sis : 1Bis, Chemin de
Bautigny 91590 MONDEVILLE.
Durée : 99 ans
Objet social : Bâtiment tous corps
d'état.
Gérant : Mr. TOUNSI Mohamed Riadh,8
Place des Libertés 94380 BONNEUIL
SUR MARNE.
Immatriculation au RCS de EVRY.

MARDI 22 DECEMBRE 2009

Divers société
<J3><O>0001032358</O><J>22/12/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000337801</B><M>SELARLBRAUN-ARDUZPATRICIA</M><R>BRAUNK</R></J3>@

SELARL BRAUN-ARDUZ
PATRICIA
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de médecin
au Capital de 8 000 euros
Siège social : Clinique du Mousseau
2-4 avenue de Mousseau
91035 EVRY Cedex
RCS EVRY D 444 649 958
Par AGE du 28 novembre 2009, procèsverbal enregistré au SIE d'Evry Ville Nouvelle le 15 décembre 2009, Bordereau
2009/463 Case 7, les associés ont décidé d'augmenter le capital social
pour le fixer à 300000 euros.
Mention transmise au RCS d'EVRY.

GENEWAVE
S.A.S. au capital de 98 600,50 euros
Siège social :
GENOPOLE Industries,
4, rue Pierre Fontaine
91058 EVRY Cedex
440 278 539 RCS EVRY
Le 16 décembre 2009, le Président a
constaté la réalisation de l'augmentation
de capital, sans suppression du droit
préférentiel de souscription, décidée lors
de l'assemblée générale extraordinaire
du 12 juin 2009, portant le capital social
à 127 350,50 euros par l'émission de
287.500 actions de 0,1 euro de nominal,
entièrement souscrites et libérées, à la
fois en numéraire et par compensation
avec une créance certaine, liquide et exigible au 16 décembre 2009. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.

<J3><O>0001032348</O><J>22/12/09</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000337801</B><M>SELARLNAHAVANDYDANA</M><R>NAHAVANDYK</R></J3>@

Insertions diverses

SELARL NAHAVANDY DANA
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de médecin
au Capital de 15 000 euros
Siège social : Clinique du Mousseau
2-4 avenue de Mousseau
91035 EVRY Cedex
RCS EVRY D 444 650 055
Par AGE du 28 novembre 2009, procèsverbal enregistré au SIE d'Evry Ville Nouvelle le 15 décembre 2009, Bordereau
2009/463 Case 8, les associés ont décidé d'augmenter le capital social
pour le fixer à 250000 euros.
Mention transmise au RCS d'EVRY.

Production Réseaux Orly Sud 103 sis
ORLY AEROGARE sur la commune de
PARAY-VIEILLE-POSTE.

<J3><O>0001032558</O><J>00/00/00</J><E></E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B></B><M></M><R></R></J3>@

PREFECTURE DE L'ESSONNE
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Par arrêté n° 2009.PREF.DCI 2/BE 0197
du 18 décembre 2009, le Préfet de l'Essonne a actualisé les prescriptions de
fonctionnement des installations des bâtiments 359, 361 et 379 (ANA) de la

SA AEROPORTS DE PARIS
(ADP)

Le texte intégral de cet arrêté peut être
consulté à la mairie de PARAY-VIEILLEPOSTE et à la Préfecture de l'Essonne,
bureau de l'environnement et du développement durable.

ANNONCES
LEGALES

contactez-nous au

01 40 10 51 51

situées dans son établissement, Service
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