LES SPORTS

Loïc Placidoux :
« J’ai perdu le plaisir »
A 29 ans, le défenseur et capitaine évryen arrête sa carrière sportive
pour raisons personnelles. Un coup dur pour le club, en lutte pour le maintien.
Football
DIVISION D’HONNEUR

L

OÏC PLACIDOUX n’était pas à la reprise de l’entraînement hier soir. A
29 ans, le défenseur central et capitaine
charismatique d’Evry a décidé pendant
la trêve d’arrêter le football. Un choix
qui n’a rien à voir avec la situation sportive du dernier de DH, ni avec ses difficultés financières — le
désengagement d’un sponsor a entraîné la suppression des primes de match (notre édition de
mercredi dernier). Reste à savoir comment Evry se
remettra de ce nouveau coup dur.
Pourquoi avez-vous décidé d’arrêter
le football ?
I Loïc Placidoux. Ce n’est pas un coup de tête,
mais un choix mûrement réfléchi. J’ai d’autres
priorités, professionnelles et privées. Je vais être
prochainement papa et le travail (NDLR : il est responsable d’un magasin de téléphonie à Paris) me
prend de plus en plus de temps. Il fallait choisir
entre les trois. J’aime toujours le ballon, mais je
n’ai plus d’envie. J’ai déjà failli arrêter à l’intersaison, à cause de mes deux traumatismes crâniens
en quatre ans, mais j’ai décidé de continuer en
jouant avec un casque. Mais je n’avais plus les
mêmes sensations. Ça a aussi joué.
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EEK-END à surprises pour
les Essonniens qui disputaient les 64es de finale du Trophée
Coupe de France. Première d’entre
elles : l’élimination (85-78) de Juvisy
(N 2) face à une équipe de Coulommiers (N 3) pourtant pas au mieux
en championnat. En Seine-etMarne, les hommes de Thierry Dudit
se sont montrés incapables de remonter leur handicap de 7 points.
« On ne s’est pas mis dans le rythme
et, forcément, on a un peu subi »,
analyse le coach, qui ne dramatise
pas après cette élimination.
Au rayon des bonnes surprises, le
nouveau tour passé par Viry (Promotion d’Excellence régionale), porté
par ses jeunes, face à l’Eveil sportif
d’Ormes (N 2), sur un score sans appel (98-62).
« On est encore un peu malgré nous
dans cette compétition, reconnaît
Jean-Bernard Charpenel, l’entraîneur. Mais Ormes n’étant pas venu
au complet, ç’a été un peu plus facile. »
Enfin, surprenant toujours, le résultat positif (68-58) des filles de Palaiseau (N 3) face à Sceaux (N 2). L’explication est simple là aussi. « Les
joueuses de Sceaux avaient des
consignes pour ne pas faire un deuxième tour, indique Evelyne Schumacher, la coach essonnienne.
C’était un match d’entraînement,
mais c’est assez désagréable de jouer
dans une ambiance de ce style. De
notre côté, on a juste fait deux bons
quarts-temps. »

EN BREF

쐍 Cyclo-cross
On ne reverra plus Loïc Placidoux et son casque sur les terrains de DH. Le capitaine d’Evry
a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)
saison. J’ai confiance dans ce groupe. Les joueurs
vont réagir. Le club ne descendra pas.
Votre décision est-elle irrévocable ?
Je ne sais pas comment je vais vivre la chose, si le
football va me manquer… Après, s’il faut dépanner l’équipe C en Excellence, pourquoi pas ? Mais
en DH ou en DHR avec la réserve, c’est non. Je ne
peux plus tout concilier.
Quel regard portez-vous
sur votre parcours ?
J’en suis content, même si je n’ai pas eu la carrière
de certains comme Evra, avec qui j’ai joué long-

Du neuf à Yerres-Crosne
A PLUS MAUVAISE attaque
Fleury
L
de DH a décidé de réagir.
prend son temps
Yerres-Crosne (7 buts inscrits en
10 matchs) a en effet profité du
marché hivernal pour se renforcer
en engageant Yoni Madar, un attaquant qui évoluait en 2009 dans le
championnat écossais. Le club
s’est également attaché les services d’Aurélien Mbock, athlétique milieu de terrain récupérateur, formé à Yerres et passé par
les 18 ans de Montgeron. Non
muté, Mbock avait notamment
porté les couleurs de la réserve de
Sète (CFA 2). Par ailleurs, le club
du Val d’Yerres ne cache son intérêt pour Rani Benahmed, son ancien attaquant peu utilisé à l’UJA
(CFA) même si ce dernier pourrait
prendre la direction de Saint-Lô
(CFA 2). « On prendra encore un
ou deux éléments », assure le président yerrois, Patrick Mollet, dont
l’équipe joue ce soir (20 heures) en
amical à Ivry (CFA 2).

Juvisy sorti
W
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« J’étais d’accord avec le coach
lorsqu’il m’a dit que j’étais l’ombre
de moi-même »
Il n’y a aucun rapport avec la situation
sportive et financière délicate du club ?
Pas du tout. Le club a été déjà plus gravement touché par la crise, et je suis resté. Il n’a jamais été
question d’argent. J’ai un bon boulot à côté. Simplement, j’ai perdu le plaisir. Je suis fatigué et
moins à bloc. J’étais d’accord avec le coach
lorsqu’il m’a dit que j’étais l’ombre de moi-même.
Sachant que vous êtes un cadre de
l’équipe, ne craignez-vous pas qu’elle
soit encore plus en difficulté sans vous ?
D’autres peuvent et vont me suppléer. Et ils seront
écoutés comme moi je l’étais. Les gars ont vu aussi
que j’étais de moins en moins dedans. Ils ont compris, même s’ils auraient préféré que je finisse la

Basket

I L’heure reste à la réflexion du

côté de Fleury, qui a repris l’entraînement hier soir. Le leader du
championnat n’écarte pas la possibilité de recruter durant le marché hivernal mais assure pour le
moment n’avoir lié aucun contact
sérieux. « On se pose la question
d’engager un milieu relayeur qui
serait aussi un patron dans ce
secteur de jeu, indique ainsi le
président Pascal Bovis. C’est vrai
que nous avons deux ou trois
pistes mais cela reste vague. On a
jusqu’à la fin janvier pour nous
décider. » Les choses devraient
pourtant se préciser après le
10 janvier, dixit Bovis, dont
l’équipe reçoit demain (19 h 30)
Sainte-Geneviève (CFA 2) en
match amical. Fleury retrouvera
le championnat le 24 janvier avec
la réception du FC Issy (13e).
L. D.

temps à Brétigny. Je dois d’ailleurs énormément à
Brétigny, qui m’a permis de jouer en 15 ans et
17 ans Nationaux puis en DH. Il m’a manqué le
petit truc, le facteur chance ou les qualités pour
passer au-dessus. J’aurais pu aller à Sainte-Geneviève en CFA, mais j’avais déjà 26 ans et une stabilité professionnelle.
Pas de regrets ?
Aucun. Je ne suis pas malheureux. J’ai vécu de très
bons moments à Brétigny puis pendant cinq saisons à Evry, où il y a un côté famille appréciable.
Puis la DH reste quand même un bon niveau.
Propos recueillis par Franck Gineste

FOOT EXPRESS
I Jean-Louis Costa, milieu dé-

fensif de Viry (CFA) qui fait partie
des trois joueurs dont le club souhaite se séparer avec Christian
Basukisa et Dembou Traoré, a été
mis à l’essai par Les Lilas (CFA 2)
lors de leur défaite (1-2) en amical à Mantes (CFA) dimanche. Le
club lilasien a aussi testé l’attaquant Mady Fofana (Poissy,
CFA 2).
I Arnaud Brocard (23 ans),
gardien du Paris FC (N), a trouvé
un point de chute. Décidée à
quitter le club parisien faute de
temps de jeu depuis l’arrivée de
Jean-Luc Vannuchi, fin septembre, l’ancienne doublure de
Runje à Lens (L 2) signe aujourd’hui en faveur de Troyes (N),
où elle secondera le FrancoAméricain Quentin Westberg.
I Sénart-Moissy (CFA) rencontre Abreu. C’est aujourd’hui
qu’aura lieu l’entretien préalable
au licenciement quasi certain de
l’entraîneur Manuel Abreu, mis à
pied à titre conservatoire depuis

deux semaines et suppléé par
Olivier Frapolli (ex-Créteil-Lusitanos, N). Ce dernier sera encore
sur le banc moisséen du stade
Trémet ce soir (19 heures) face à
Villemomble (CFA) en amical.
I Villemomble (CFA), leader
du groupe A, met actuellement à
l’essai les attaquants Mamadi
Berthe et Junior M’Pia. Le premier, formé à Cannes, a évolué à
Sedan (3 matchs en L 2) avant de
découvrir le Championnat de Jordanie. Le second est passé par les
18 ans Nationaux de Monaco et
d’Amiens.
I L’Ararat Issy (CFA 2), 15e et
avant-dernier du groupe G où
évolue Sainte-Geneviève (9e),
mettra à l’essai l’attaquant bosniaque Gabriel Radojicic (36 ans)
ce soir (20 heures) lors du match
amical face au Red Star (CFA), au
stade Voisin. L’ancien joueur de
Grenoble en National évoluait
depuis septembre 2009 au club
de Palilulac (3e Division serbe) situé à Belgrade.

Kévin Le Cunff (AS Marcoussis) a
pris la 5e place du Souvenir PierreHutsebaut (1re Catégorie) dimanche à Domont (Val-d’Oise),
qui servait de cadre à la finale du
Challenge régional remportée Nicolas Bazin (CCVS Aisne).
L’US Métro Transports organise
le week-end prochain la 18e Ronde
du Sud. Le Souvenir Eric-Bérault,
remporté l’an dernier par Arnaud
Alvès (Bleus de France Suresnes),
se dispute sur deux jours sur les
communes de La Ville-du-Bois samedi et de Fontenay-lès-Briis dimanche.

쐍 Handball
C’est la Grande-Bretagne, et non
l’Argentine, qui affrontera le Qatar
jeudi (20 heures) au gymnase François-Mauriac d’Evry à l’occasion du
Challenge Marrane. Coincée en
Amérique du Sud à la suite de la
faillite d’une compagnie aérienne,
la sélection argentine a été remplacée au pied levé par son homologue anglaise. Prévente tous les jours
à la maison des sports d’Evry (206,
rue Pierre-et-Marie-Curie) de
9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à
17 h 30.
Rens. : 01.60.77.80.00 ou par
e-mail à admin sca2000.net.

쐍 Judo
David Larose (Sainte-Geneviève,
- 66 kg) sera le seul représentant essonnien aux Masters qui réuniront
à Séoul (Corée) les 16 et 17 janvier
les seize meilleurs mondiaux de
chaque catégorie. Son partenaire
de club Mohamed Riad (- 73 kg)
n’est que réserviste derrière Gilles
Bonhomme (ACBB).
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