LES SPORTS
Handball, Nationale 1/Limoges - Massy

Basket, Nationale 2

Une étape vers les sommets

Juvisy prévenu

D

EFAIT d’une courte tête (26-27) jeudi soir
à Pontault-Combault (D 2) en match amical, Massy a eu droit à un petit avant-goût
de ce qui pourrait l’attendre demain et même la
saison prochaine, s’il atteint son objectif de montée.
« C’était un bon match de préparation face à
une équipe qui a une défense identique à celle de
Limoges, à savoir tassée avec des grands qui font
bloc, décrypte Armand Steiger. Cela nous a aussi
permis de retrouver un peu d’automatismes et de
repartir sur un nouvel élan. »
Cette répétition ne sera en effet pas de trop pour
le leader virtuel de la poule — Vernon (2e à un
point) compte un match de retard — chez des Limougeauds qui restent sur six succès d’affilée sur
leurs terres. S’il en faudrait plus pour effrayer les
Massicois, ces derniers devront tout de même

rendre une copie un peu plus propre qu’il y a
quinze jours lors de leur match de reprise contre
Lille (victoire 26-23).

Q

UATRE VICTOIRES consécutives dans sa salle, entre 80 et
100 points inscrits à chaque
fois… Plus que son classement actuel (10e), les statistiques d’Ormes à
domicile ont de quoi impressionner
ses adversaires. Dont Juvisy, qui s’y
déplace ce soir. « Ce sera très compliqué », reconnaît Thierry Dudit,
l’entraîneur juvisien, qui ne s’alarme
pas d’un éventuel nouveau relâchement de ses hommes, comme la semaine passée contre Carquefou (victoire 87-78). « Tu te relâches quand
tu as une grosse avance, dit-il. Là, ça
ne m’inquiète pas. »
Ce que le coach redoute, c’est l’intensité que les joueurs du Loiret vont
imposer. « Pour parvenir à de tels
scores chez eux, il faut qu’ils y mettent du rythme. Il ne faut donc pas
tomber dans le piège. » Suspendu,
Vincent Michel sera le seul absent
côté essonnien.

aborder au mieux les chocs à Semur et contre Vernon. » Une dernière ligne droite que Massy aborde
avec un effectif enfin débarrassé des blessures et
donc au grand complet.
Franck Gines te

Steiger : « Il faut monter
en puissance et engranger
un maximum de points »
« Pour nous, c’est un peu le même challenge qu’à
Lanester, qu’on avait fait chuter chez lui pour la
première fois de la saison (NDLR : 26-23 le 5 décembre), compare l’entraîneur essonnien. On reste
favori et on part confiants. De toute manière, pour
monter à la fin, on doit gagner à Limoges. Il faut
monter en puissance et engranger un maximum
de points lors des deux prochains matchs pour

LIMOGES (7e) - MASSY (1er) (aller : 24-34), demain
(16 heures), Complexe Aimé-Tricard. Arbitres : MM. El Hilali
et Gazani.
Massy : Leconte, Alaimo - Réault, Scarmel, Bournat,
B. Desgrolard, Braux, Tricot, Caron, Dourbecker, Marcet,
Carnier. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (15e journée). Ce
soir, 20 h 30 : Lille - Mainvilliers-Chartres (aller : 19-26) ;
20 h 45 : Semur - Saint-Gratien-Sannois (33-27), Torcy Bordeaux (24-28), Lormont - Lanester (23-36), Saran Cherbourg (28-34). Demain, 16 heures : Vernon - Pau
(27-20).

Sé .B.

ORMES (10e) - JUVISY (5e) (aller : 70-74),
ce soir (20 heures), salle Roger-Seigneuret.
Arbitres : MM. Blachier et Brunet.
Juvisy : Rafaï, Gbadjale, Missengue, Tukemba, Bique, Algret, Saizonou, Birba.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(18e journée). Ce soir, 20 heures. Vanves Basse Indre (aller : 61-53), Tourcoing - Rueil
(58-75), Ardres - Cherbourg (70-68), Calais
- Gravelines (75-67), Carquefou - Caen
(54-71), Vitré - Saint-Brieuc (81-68).
I Brunoy (N 3), avant dernier (11e)
de la poule F, reçoit Bihorel, premier
non-relégable (9e) avec le même
nombre de points, ce soir (20 heures)
au gymnase Pierre-de-Coubertin à
l’occasion de la 15e journée.

« Une grosse
envie de jouer »

Hockey sur glace, D 2
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

Viry attendu

JONATHAN SCARMEL, ailier massicois

V

ICTIME d’une rupture du tendon rotulien
du genou droit le 7 février et absent des terrains pendant presque un an, l’ailier gauche Jonathan Scarmel (26 ans), massicois depuis toujours, disputera demain son deuxième match en
équipe première, après Lille il y a quinze jours.
Comme avez-vous vécu cette longue
indisponibilité ?
I Jonathan Scarmel. C’est ma première
grosse blessure, et j’espère la dernière, car c’était

un calvaire au début. On se demande si on va remarcher normalement. Mais j’ai eu de la chance
dans mon malheur en me donnant une entorse à
une cheville en octobre. En m’arrêtant à nouveau, mon genou a pu bien dégonfler et cicatriser.
Avez-vous encore de l’appréhension ?
Aucune. Même si je joue avec une genouillère, je
suis bien sûr mes appuis et je n’hésite pas à aller
au un contre un. Les sensations reviennent. J’ai
joué cinquante minutes avec la réserve (N 3) le

week-end dernier. Après, je suis encore un peu à
la rue à cause de mes kilos en trop.
Pensez-vous pouvoir vous imposer à
nouveau dans l’équipe prochainement ?
La donne a changé par rapport à la saison dernière : il faut se battre pour avoir sa place. Junior
(NDLR : Réault) est logiquement titulaire, mais j’ai
une grosse envie de jouer et d’aider l’équipe à atteindre l’objectif.
Propos recueillis par F.G.

E

NCORE cinq matchs à jouer
pour Viry avant la fin de la
phase préliminaire. « Cinq matchs
où il faut que l’on soit performant »,
affirme Olivier Monneau. A commencer par ce soir face à Cherbourg,
le dernier de la classe dans la
poule B. « Un match à prendre très
au sérieux et avec beaucoup de volonté. On va essayer de continuer à
évoluer de la même façon. Mais c’est
surtout sur notre performance, en
terme de points au classement, que
j’attends les joueurs », reprend l’entraîneur virois, privé de Ponticelli
(raisons personnelles), mais qui enregistre le retour de Berardet, remis
d’une luxation à une épaule.
VIRY (8e) - CHERBOURG (10e) (aller : 6-3),
ce soir (20 h 30), patinoire des Lacs. Arbitre : M. Bellotte.

Evry au révélateur
I Entre les absences de Morillon

Nationale 2

Saint-Michel connaît son sujet
M
USCLEES la saison dernière lorsque les
deux équipes étaient au coude à coude
en N 3 pour la montée, les retrouvailles
entre Saint-Michel et Niort pourraient bien être
encore tendues ce soir, même si le match aller
s’était déroulé sans incident (victoire essonnienne
26-25). « Ça se joue toujours au couteau entre
nous », confirme Michel Lloret, dont l’équipe cherchera à stopper un début d’hémorragie (3 défaites). Les Niortais tenteront, eux, de décrocher
leur premier succès en déplacement (5 défaites,
1 nul) pour ne pas s’enfoncer dans la zone rouge.
« Je suis assez pessimiste car on n’est pas assez
costauds sur la base arrière », craint l’entraîneur
saint-michellois, privé de son artilleur Stefan (suspendu).
SAINT-MICHEL (6e) - NIORT (12e) (aller : 26-25), ce soir
(20 h 30), gymnase Les Mares-Yvon. Arbitres : MM. Simon
et Terrasse.
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Saint-Michel : Jeannot, Meslin - Gaudin, Venancie, Taillefer, Tarlé, Kobayashi, Rivière, Charrier, Chabrerie, Jaureguiberry ou Morvan. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (15e journée). Ce
soir, 19 heures : St-Malo - Morlaix (aller : 26-28) ;
20 h 45 : Vernouillet - Rezé (28-27), Rodez - La Roche
(23-37), Bruges - Libourne (19-28), Irisartarrak - St-Mandé
(24-42). Demain, 16 heures : Nantes - Toulouse (27-19).

Savigny défend son territoire
I S’ils ont réussi leur reprise à Dunkerque (32-31)

il y a quinze jours, les Saviniens ne sauront que demain si le passage à vide de décembre (2 revers
d’affilée à domicile) est derrière eux. « On a plus de
difficultés à être performants à domicile », reconnaît Kamel Djounnadi, qui se méfie donc de
Conflans, même si l’équipe de l’ex-Massicois Fabrice Bertrand est improductive à l’extérieur (7 défaites). Mais Savigny (2e) a d’autant moins le droit

de se rater qu’il peut profiter du choc entre SaintOuen-l’Aumône (1er) et Le Chesnay (3e), où il se
rendra dans une semaine. « Janvier est important.
On a mis l’accent sur le physique après avoir eu du
mal à finir à Dunkerque », précise l’entraîneur savinien, toujours privé d’Angeon (dos).
F.G.

SAVIGNY (2e) - CONFLANS (9e) (aller : 31-28), demain
(16 heures), gymnase David-Douillet. Arbitres : MM. Ai. Et
Al. Aissa.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Blanchaud, Faivre, Arquevaux,
Feniniche, Lavoix, Caer, Turpin, Scaramella, Cossu, Urdzal.
Entr. : Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2 (15e journée). Aujourd’hui, 18 h 30 : Créteil - ACBB (aller : 23-28) ; 20 h 45 :
St-Ouen-l’A. - Le Chesnay (24-27), Bois-Colombes - BillyMontigny (21-33), Stade Valeriquais - Thionville (20-24),
Nogent-sur-Marne - Ivry (27-32) ; 21 heures : Oissel - Dunkerque (29-30).

(genou), Antoine Devaux (cheville) et
Gumucio (raisons professionnelles),
et les incertitudes pesant sur Beaudet (genou) et Bernier d’Aoust (dos),
Evry n’aborde pas vraiment au
mieux son déplacement périlleux
chez le leader choletais. « Après deux
performances décevantes, il nous
faut nous concentrer sur notre jeu,
annonce Sylvain Devaux. Et d’abord
jouer à notre niveau pendant trois
tiers et non pas de manière partielle.
On doit aussi retrouver notre fighting-spirit de novembre-décembre et
les résultats devraient suivre. Rien de
mieux pour réagir que ce match, qui
sera révélateur. »
Sé .B.

CHOLET (1er) - EVRY (5e) (aller : 8-3), ce
soir (19 h 30), patinoire Glisséo. Arbitre :
M. Phelipe.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B
(14e journée). Aujourd’hui, à 17 h 45 :
Meudon - Anglet (aller : 4-10). A 18 h 45 :
Français Volants - Wasquehal (9-6). A
20 h 30 : Chambéry - La Roche (5-4).
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