LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Massy - Lille

Judo, Championnats de France

Tenir son rang

Larose en chef de file

R

EQUINQUES par quinze jours de coupure totale, les Massicois attaquent ce soir la phase retour avec une ambition intacte. « L’objectif est
de ne pas lâcher le moindre point avant les matchs de
février contre Semur (5e) et Vernon (1er) », indique ainsi
Armand Steiger. En position de relégable, Lille se déplace ce soir sans pression de résultat. Pas forcément
une bonne nouvelle pour Massy. « Gagner chez nous
n’est pas dans leur tableau de marche. Il faut s’en méfier, assure Steiger. D’autant que Lille a recruté Milan
Novocic (NDLR : ex-Villefranche, D 2 notamment) en
tant que joker en décembre. Il apporte un plus. » A la
tête d’un groupe au complet, Steiger enregistre le retour
de blessure d’Etienne Lamy alors qu’une incertitude
demeurait hier entre Charlier et Scarmel.
L. D.

De retour de blessure, Etienne Lamy compte faire
respecter la hiérarchie ce soir face à Lille, actuellement
relégable. (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

MASSY (2e) - LILLE (13e) (aller : 33-23), ce soir (20 h 30), centre
omnisports. Arbitres : MM. Maréchal et Ragnard.
Massy : Leconte, Alaimo - Carnier, B. Desgrolard, Braux, Tricot,
Dourbecker, Réault, Bournat, Caron, Lamy, Charlier ou Scarmel.
Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (14e journée). Ce soir, à
20 h 45 : Lanester - Saran (aller : 33-25), Saint-Gratien-Sannois Torcy (20-32), Pau-Nousty - Semur (27-29). Demain, à
16 heures : Mainvilliers-Chartres - Lormont (33-35), Bordeaux Limoges (26-24), Cherbourg - Vernon (21-30).

NATIONALE 2
Savigny regonflé

Saint-Michel méfiant

I Sévèrement battu à l’aller, Savigny a une revanche à

I Sans Planson (épaule), Théba (genou) et Chabrerie

DUNKERQUE (b) (6e) - SAVIGNY (2e) (aller : 38-27), aujourd’hui
(19 heures), salle Dewert. Arbitres : MM. Herman et Letellier.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Arquevaux, Blanchaud, Faivre, Caer,
Turpin, Lavoix, Feniniche, Urdzal, Scaramella, Cossu (?). Entr. :
Djounnadi.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2 (14e journée). Ce soir, à
20 heures : Ivry (b) - Oissel (aller : 23-25) ; à 20 h 30 : ACBB Stade valériquais (21-18), Conflans - Saint-Ouen-l’Aumône
(26-33). Demain, à 15 h 45 : Le Chesnay - Bois-Colombes
(27-27) ; à 16 heures : Thionville - Nogent (16-23).

SAINT-MANDE (9e) - SAINT-MICHEL (6e), ce soir (20 h 30),
salle André-Benzoni. Arbitres : MM. Allongue et Moity.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Gaudin, Besnard, Stefan, Rivière, Kobayashi, Roussette, Jaureguiberry,
Charrier, Venancie. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1. Ce soir, à 20 h 30 :
Libourne - Irisarry (aller : 28-24), Toulouse (b) - Vernouillet
(29-34) ; à 20 h 45 : La Roche - Bruges (31-27) ; à 21 heures :
Niort - Saint-Malo (27-29). Demain, à 16 heures : Rezé - Rodez
(29-28), Morlaix - Nantes (b) (23-24).

prendre à Dunkerque. « On a commis des erreurs sur
ce match, il faudra les corriger », souffle Kamel
Djounnadi, privé d’Angeon (dos) et peut-être de
Cossu, opéré d’une oreille en décembre.

(travail), Saint-Michel va tenter de mettre fin à une série de deux défaites. « On n’est pas au mieux et SaintMandé reste sur une grosse perf (32-23) contre Libourne (1er ) », prévient Michel Lloret.

L

’ABSENCE des principales têtes
d’affiche tricolores, qui se ménagent pour le Masters en Corée le
week-end prochain, pourrait bien
profiter à la délégation essonnienne
alignée aux Championnats de
France de 1re Division, aujourd’hui et
demain à Montbéliard (Doubs).
Malgré les forfaits sur blessure de
Mohamed Riad (Sainte-Geneviève,
- 73 kg) et Farid Ben Ali (Chilly-Mazarin, - 60 kg), les trente-neuf judokas du département ne devraient pas
avoir trop de mal à améliorer la
maigre moisson de l’édition précédente, marquée par le titre d’Alexandre Cardonnel (Chilly-Mazarin,
- 66 kg) et le bronze d’Aurore Climence (Sainte-Geneviève, - 48 kg).
« Pour nous, l’objectif, c’est quatre

médailles », espère l’entraîneur de
Sainte-Geneviève, Celso Martins,
fort de seize qualifiés. Celui-ci mise
surtout sur David Larose, no 1 Français des - 66 kg, en répétition pour le
Masters, et sur Aurore Climence,
sans oublier Ludovic Gobert
(- 90 kg) ou Jérémy Cadoux-Duc
(- 60 kg). Du côté de Chilly-Mazarin
et de ses dix combattants, les espoirs
se portent sur Alexandre Cardonnel
et Jean-Dominique Vanbever, sacré
il y a deux ans en - 100 kg. Enfin, des
treize représentants de l’AJ 91 Longjumeau-Massy, Quentin Joubert
(- 81 kg), Morgane Brunet (- 57 kg) et
Alice Delplanque (- 78 kg) pourraient tirer leur épingle du jeu.
Franck Gines te

Hockey sur glace, Division 2

Un derby ouvert
T

ROIS derniers matchs sans victoire pour Viry. Trois derniers
matchs sans défaite pour Evry. Pour
démarrer 2010 de la meilleure manière, les deux clubs essonniens
courront après le succès, ce soir lors
du match retour du traditionnel
derby, la réunion de « la grande famille », selon Olivier Monneau, le
coach virois. « Ce sera, j’espère, un
match équilibré », commente ce dernier, dont la formation, battue 6-2 à
l’aller, a besoin de points. Dans le
camp évryen, on court aussi après
des points supplémentaires lors de

ce match particulier : « Ça va être un
match difficile, indécis, estime Sylvain Devaux. On est prêts à relever le
défi. » Seul Alexis Gautron, suspendu côté Viry, manquera le derby.
Sé .B.
e

e

VIRY (8 ) - EVRY (5 ) (aller 2-6), ce soir
(20 h 30), patinoire des Lacs. Arbitre :
M. Gardiol.
LES AUTRES MATCHS (12e journée). Aujourd’hui, à 18 h 30 : Wasquehal - Meudon
(6-4). A 19 h 30 : Cholet - Français Volants
(7-3). Ce soir à 20 heures : Cherbourg La Roche-sur-Yon (3-8). A 20 h 30 : Chambéry - Anglet (2-6).

Basket, Nationale 2

Juvisy reste serein
T

OUJOURS sans nouvelle de la
FFBB quant aux conséquences
des incidents qui ont émaillé l’aprèsmatch de la victoire (84-81) contre
Vanves, lors du dernier rendez-vous
de l’année 2009, Juvisy retrouve le
championnat ce soir, sur le parquet
de Cherbourg. Un déplacement qui
ne suscite aucune inquiétude côté
juvisien. Du moins sur le plan sportif.
C’est plutôt le retour de Basse-Normandie par la route, avec des chutes
de neige annoncées et des températures négatives, qui inquiète Thierry
Dudit, le coach essonnien : « Pour

l’aller, ça va, dit-il, mais pour le retour, de nuit, avec le froid prévu… »
Sé .B.
e

e

CHERBOURG (10 ) - JUVISY (4 ) (aller
71-92), ce soir (20 heures), salle Jean-Nordez. Arbitres : MM. Hortet et Guinard.
Juvisy : Obin-Yapi, Rafaï, Michel, Missengue, Algret, Gbadjale, Bique, Saizonou.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(16e journée). Ce soir, à 20 heures : Vitré Basse Indre (aller 69-75), Ardres - Rueil
(53-89), Ormes - Calais (67-88), Carquefou - Gravelines (78-90), Vanves - Caen
(69-68), Tourcoing - Saint-Brieuc (60-66).

EN BREF

쐍 Cyclo-cross
Kevin Le Cunff (AS Marcoussis)
participe aujourd’hui (15 h 15) aux
Championnats de France espoirs à
Liévin (Nord).

쐍 Rugby
Massy - Lille, match comptant
pour la 11e journée de Fédérale 1 et
programmé demain (15 heures), a
été reporté pour cause de terrain
impraticable. L’ensemble des rencontres de la poule 2 a également
été annulé. La journée devrait être
reprogrammée le 31 janvier.
En Fédérale 2, PUC - Orsay, prévu
demain, a été reporté, tout comme
les rencontres de Fédérale 3 Besançon - Viry, Ris-Orangis - Tavaux et
Massif Central - Yerres. L’ensemble
des compétitions territoriales du
week-end ont été annulées.

쐍 Basket
Brunoy reçoit ce soir (20 heures)
Neuville-au-Bois au gymnase

VIII

Pierre-de-Coubertin pour la
13e journée de Nationale 3.
Viry (prom. Exc. rég.) recevra Fécamp (N 3) avec 15 points d’avance
et les féminines de Palaiseau (N 3)
accueilleront Dijon (N 3), le 6 février (20 heures) pour les 32es de finale du Trophée Coupe de France.

쐍 Football
Aziz et Abdellah Bensaidi, les
deux attaquants de Ville d’Evry
(DHR), viennent de rejoindre Savigny (PH).
Rodolphe Gueye, le défenseur de
Corbeil (PH), quitte le club pour
Courcouronnes (2D). Corbeil reste
à la recherche d’un attaquant.

EN ILE-DE-FRANCE
BASKET
Pro A
Paris-Levallois - Strasbourg (20 heures)

VOLLEY
Pro A
Paris - Narbonne (20 heures)

SAMEDI 9 JANVIER 2010

