LES SPORTS
Basket, Nationale 2/Juvisy - Carquefou

Yassine Rafaï : « On a soif de jeu »
L

E CAPITAINE de Juvisy,
28 ans, a hâte de retrouver son
terrain de jeu préféré, quasiment un mois après le dernier match
de championnat remporté (84-81)
contre Vanves.
Presque un mois sans
championnat, est-ce long ?

I Yassine Rafaï. Ça commence à

être dur. Cela fait deux semaines
qu’on travaille très dur à l’entraînement. On a soif de jeu. Cela va peutêtre être un peu brouillon au départ
mais, avec l’envie, on espère démarrer le match de façon intéressante.
En battant Vanves fin
décembre, estimiez-vous
avoir relancé
le championnat ?
Non. Vanves va finir premier. Ils ont
un gros effectif, complet. Je suis allé
voir Vanves - Caen samedi dernier et,
même en jouant mal, ils arrivent à
faire que l’autre joue mal aussi. En
plus, avec 1 500 spectateurs dans la
salle, je me suis cru à un match de
pro, même si le spectacle n’était pas
au rendez-vous. Ce club est structuré
pour aller jouer en N 1.
Vous restez pour votre part
sur quatre succès d’affilée…
Cela faisait longtemps que ce n’était
pas arrivé ! On est sur une bonne dynamique, en confiance. Psychologiquement, le travail de l’entraîneur
nous met à l’aise. Il a une super
bonne gestion des remplaçants. Le
mec qui entre en jeu apporte un plus
à chaque fois. C’est une grosse différence par rapport à l’an dernier. On a
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Tukemba
dans le groupe

un groupe moins complet, car pas
très étoffé, mais plus impliqué.
L’entraîneur reconnaît
que vous êtes en avance
sur son plan de marche…
C’est clair que, si on m’avait dit qu’on
en serait là à ce moment de la saison,
je n’y aurais pas cru. On est en embuscade. Mais je savais que, si on
restait invaincu à la maison, on gagnerait des matchs à l’extérieur.
Comment expliquez-vous
qu’à certaines fins de matchs
vous terminez en trombe ?
C’est dos au mur qu’on arrive à sortir
les griffes. On ne se pose alors plus
de question, les contre-attaques, les
enchaînements se multiplient. Et
puis, l’adversaire a alors un rythme à
tenir. Lorsqu’on est en mode « fin de
match », les équipes ont du mal à
suivre car, physiquement, on est vraiment endurants.
Comment se présente
la réception de Carquefou ?
Ce sera complètement différent du
match aller, où on avait pris
20 points. L’équipe a évolué. On sait
maintenant qui doit faire quoi, qui a
le droit de faire quoi… On sait qu’on
doit jouer sur leurs joueurs majeurs.
Il faut qu’on leur rentre dedans,
qu’on leur fasse mal et qu’on les
mette en difficulté rapidement.
On vous sent ambitieux…
On est des compétiteurs. L’objectif
du vestiaire, c’est clair et net : taffer,
taffer, taffer, pour attraper la deuxième place.
Propos recueillis par
Sé bastien Blondé
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Pour Yassine Rafaï, le capitaine de Juvisy, « l’objectif est de taffer,
taffer, taffer, pour rattraper la deuxième place ». (LP/FREDERIC LEBANNIER.)

PRES le report non fixé de
son déplacement à Cherbourg, Juvisy revient enfin aux
affaires, avec Issa Tukemba, de
retour de suspension. En cas de
succès, les Juvisiens reprendraient leur place devant Carquefou, qui bénéficie d’un
match en plus. « On avait pris
une valise là-bas, rappelle l’entraîneur Thierry Dudit. Ce serait
intéressant si on arrivait à les
garder derrière nous au classement. »
JUVISY (5e) - CARQUEFOU (4e) (aller
71-94), ce soir (20 heures), complexe
sportif Jules-Ladoumègue. Arbitres :
M. Bezanger et Mlle Secci.
Juvisy : Obin-Yapi, Rafaï, Michel, Missengue, Algret, Gbadjale, Bique, Saizonou, Tukemba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA
POULE C (17e journée).
Ce soir, à 20 heures : Gravelines Ormes (aller 99-108) ; Saint-Brieuc Ardres (86-60) ; Basse-Indre - Tourcoing (58-72) ; Rueil - Vanves
(74-85) ; Calais - Cherbourg (64-75) ;
Caen - Vitré (91-78).
I Brunoy (11e de la poule F de
Nationale 3) se rend ce soir
(20 h 30) à Malakoff, chez le
dauphin du leader chartrain,
pour le compte de la 14e journée de championnat.
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