LES SPORTS
Rugby, Fédérale 1/Massy - Epernay 51-3

Basket, Nationale 2

A sens unique

Juvisy stoppé
dans son élan
L

MASSY, HIER. Omniprésent sur son aile, Wilfried Rodrigues a inscrit quatre des huit essais de Massy.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

L

E SCÉNARIO était ficelé
d’avance et les huit essais passés hier à Epernay sont un minimum. Plus que déséquilibré, le
duel entre un postulant au Jean-Prat
et un promu déjà quasi relégué a en
effet tourné (très) court hier.
Sur la première accélération des
trois-quarts, la défense champenoise
affiche ses limites. En bout de ligne,
l’ailier Wilfried Rodrigues entame
son festival dès la quatrième minute
de jeu. Il récidive dix minutes plus
tard, plein champ cette fois, pour
porter la marque à 15-0 alors que le
premier quart d’heure n’est pas
écoulé. Tordu en mêlée, absent sur
la défense au large, privé de ballon,
Epernay prend la grêle jusqu’à la
pause. Maleville (20e) et Cancalon
(38e) profitent de l’ultra domination
du pack bleu et noir pour corser l’ad-

dition.Rodrigues frappe, lui, à nouveau dans son couloir (28e) et, à la
pause, l’écart est déjà conséquent
(34-3). L’entame du second acte est
plus laborieuse pour les Massicois
qui laissent un moment l’initiative
aux visiteurs qui ne concrétisent
pourtant pas. Et c’est au contraire le
RCME qui repasse la marche avant
à l’heure de jeu en marquant trois
nouveaux essais. Un cavalier seul
qui est pourtant loin de bouleverser
Morgan Champagne. « On a bossé
des trucs depuis un mois et je n’en ai
pas vu le résultat sur le terrain. Le
respect des consignes laisse aussi à
désirer notamment sur le plan offensif, regrette ainsi le coach essonnien.
Le manque de compétition a peutêtre joué mais il y a cinq points à l’arrivée et c’est l’essentiel. » Une nouvelle victoire dimanche en match en

retard contre Lille qualifierait mathématiquement les Massicois pour le
Trophée Jean-Prat.
Laurent Degradi

MASSY - EPERNAY : 51-3 (34-3). Spectateurs : 500. Arbitre : M. Lafond (Bretagne).
Massy. Huit essais : Rodrigues (4e, 14e, 28e,
62e), Maleville (20e), Cancalon (38e), Nemsadze (58e), Sutiashvili (78e) ; une pénalité : Setan (8e) ; quatre transformations :
Setan (14e, 28e, 38e), Coudol (78e).
Epernay. Une pénalité : Cl. Rouillou (23e).
Massy : Igarza (Didelot, 70e) - Rodrigues
(Gervais, 63e), Savignat, J. Champagne,
Ghiringhelli - (o) Setan (C. Payen, 50e), (m)
Coudol - Cancalon (G. Payen, 70e), Maleville, Sutiashvili - Nemsadze (Saïdoun,
70e) - Allali (Ashvetia, 54e), Dahman (Verrier, 54e), Guerraoui (Felsina, 54e). Entr. :
MM. Champagne et Didebulidze.

Fédérale 2/Orsay - L’Aigle 26-13

Un succès sans éclat
S
I LES TANGOS ont atteint l’objectif fixé par leur
coach en décrochant, hier, une victoire bonifiée
face à la lanterne rouge, David Riquel s’est montré
très dur vis-à-vis de ses hommes. « Je suis extrêmement
déçu par notre prestation collective, et j’ai également des
griefs contre certaines individualités », fulmine l’entraîneur orcéen. Dans le viseur, le demi de mêlée Lecout,
coupable de n’avoir su donner du liant au jeu d’Orsay,
tout le contraire de Kaiser, qui a dynamité les lignes arrière dès son entrée sur le terrain. « C’est sûr, il a marqué
des points », concède Riquel à son sujet. Mais dans l’ensemble, les partenaires de l’énorme Tuitupou n’ont pas
pratiqué un rugby de grande qualité. Heureusement
même que les Normands ont connu une sévère baisse de
régime, autour de l’heure de jeu, permettant à Orsay de

prendre ses distances. Le tableau d’affichage n’affiche en
effet que 7-6 quand Tuitupou sonne la charge et délivre
une passe en or à Kaiser (14-6, 54e). Le pilier droit inscrit
lui-même le troisième essai à la suite d’une pénaltouche
(19-6, 60e) et se retrouve encore à l’origine de celui de
Vendé (26-6, 67e).

ORSAY - L’AIGLE : 26-13 (7-6). Spectateurs : 180. Arbitre : M. Cormier (Limousin).
Orsay. Quatre essais : Legac (3e), Kaiser (54e), Tuitupou (60e),
Vendé (67e) ; trois transformations : Jacob (3e, 54e, 67e).
L’Aigle. Un essai : Sureau (79e) ; deux pénalités : Hatrel (27e, 33e) ;
une transformation : Hatrel.
Cartons blancs. Orsay : Tuitupou (22e), Cussonneau (76e) ;
L’Aigle : Pa. Duval (22e).

Viry frôle l’exploit

S
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lancers francs. Même si ce n’est pas
dramatique, c’est bête car, avec la défaite de Calais (NDLR : 75-90 contre
Gravelines), on aurait pu faire une
belle affaire avant de le recevoir la semaine prochaine. »
F.G.

ORMES - JUVISY : 75-64 (18-18, 17-19,
20-11, 20-16). Spectateurs : 350. Arbitres :
MM. Blachier et Brunet.
Juvisy : Rafaï (24), Gbadjale (4), Saizonou
(3), Missengue (12), Tukemba (13) puis
Bique (8). Entr. : Dudit.
I En Nationale 3, Brunoy s’est incliné samedi, à domicile, devant Bihorel, sur le score de 57-62 (17-15,
24-18, 3-19, 13-10) et reste en position de premier relégable de la
poule F, à une longueur de son adversaire du jour. Les marqueurs brunoyens : Boston (5), Yapi (5), Mignond o (18 ), Hériss on ( 5),
Marie-Luce (9), puis Martin (3),
Mentré (10), Mikenge-Shay (2).

Football, Division 1 (F)

Juvisy se fait peur
S

’IL N’A PAS MANQUÉ son retour à la compétition après un
mois et demi de trêve en s’imposant
hier à Montigny-le-Bretonneux,
promu et désormais dernier, Juvisy
en est tout de même pour une petite
frayeur. Cueillies à froid par une mésentente entre Gwenaëlle Butel et sa
gardienne Audrey Malet (1-0, 4e), les
filles de Sandrine Mathivet ont failli
se faire à nouveau surprendre par
Peslerbe, qui a manqué l’immanquable devant le but (7e). Un retard à
l’allumage finalement rattrapé. Revenues à la marque sur un beau mouvement entre Julie Machart et Gaetane Thiney (1-1, 32e) avant de
trouver la barre par Machart
(45e + 1), les Juvisiennes ont logiquement pris le dessus au cours du deuxième acte. Une attaque-défense
conclue par Laetitia Tonazzi, sur un
nouveau service de Machart (1-2,

55e), et par Charlotte Fernandes, à
l’affût d’une partie de billard dans la
surface (1-3, 80e). « On a manqué de
justesse dans le jeu et on a eu un très
gros déchet technique. Mais c’est
normal pour un match de reprise, et
l’essentiel est assuré », constate Sandrine Mathivet, dont l’équipe
conserve sa 3e place, à trois longueurs de Lyon (2e) et quatre du PSG
(1er).
F.G.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - JUVISY :
1-3 (1-1). Spectateurs : 150. Arbitre :
Mlle Himber.
Buts. Montigny : Le Garrec (4e) ; Juvisy :
Thiney (32e), Tonazzi (55e), Fernandes
(80e).
Juvisy : Malet - Pourtalet, A. Butel, Guilbert, G. Butel - Soubeyrand, A. Butel, Thiney, Lebailly (Fernandes, 65e), Machart Tonazzi. Entr. : Mathivet.

Hockey sur glace, Division 2

Michaël Cesaratto

Fédérale 3
ALE JOURNÉE hier pour les
trois formations essonniennes de Fédérale 3, qui
ont toutes chuté à l’occasion de la
13e journée. Dans la poule 1, Viry a
été défait sur sa pelouse par le leader
Dole, qu’il a toutefois bien failli accrocher. Menés 17-0, les Virois ont
en effet inscrit deux essais dans le
dernier quart d’heure, faisant vaciller
les Jurassiens jusqu’au bout (14-17).
« Nous avons eu le mérite de toujours y croire, et on arrache finalement le point du bonus défensif »,
positive Laurent Lelièvre. En dépla-

A BELLE SÉRIE de cinq victoires de Juvisy a pris fin samedi,
à Ormes, dans le Loiret, où l’équipe
locale restait déjà sur une grosse performance (92-78) contre Calais (3e).
Sans Vincent Michel (suspendu) et
avec un Edgar Missengue en demiteinte, les Essonniens n’ont pas eu
les ressources, en fin de match, pour
faire basculer le score en leur faveur.
Alors qu’ils ont longtemps tenu la
dragée haute à leurs adversaires, ne
comptant que quatre longueurs de
retard à trois minutes du terme, les
partenaires de Yassine Rafai — heureux papa, depuis la veille, d’un petit
Elijah — ont fini par craquer, lâchant
la bride en défense et perdant des
ballons parfaitement exploités par
Ormes. « Ils en voulaient un peu plus
que nous et ont surtout fini plus frais,
en raison de notre longueur de banc
un peu courte, constate l’entraîneur
juvisien, Thierry Dudit. On a aussi
raté pas mal de contre-attaques et de

cement à Nuits-Saint-Georges, RisOrangis a été débordé (21-31) par la
fougue bourguignonne et quitte du
même coup le podium de la poule 4.
Enfin, dans cette même poule,
Yerres s’est incliné (3-15) sur le terrain de Colmar, où le promu essonnien a perdu le point du bonus défensif, dans les cinq dernières
minutes, à cause d’un rebond capricieux du ballon, qui a mis hors de
position sa défense. « Nous avons
désormais le couteau entre les dents
avant nos deux prochains matchs à
domicile, contre Couches et Ta-

vaux », résume Eric Roulot, bien décidé à sortir Yerres des bas-fonds du
classement.
M.C.

VIRY - DOLE : 14-17 (0-12).
Viry. Deux essais : Camara (66e), Traoré
(80e) ; deux transformations : Pirès.
NUITS-SAINT-GEORGES - RIS-ORANGIS :
31-21 (10-3).
Ris-Orangis. Deux essais : essai de pénalité (56e), Loisel (65e) ; trois pénalités :
A. Rodrigues (24e, 47e, 70e) ; une transformation : A. Rodrigues (56e).
COLMAR - YERRES : 15-3 (8-3).
Yerres. Une pénalité : Mollet (28e).

Viry redécolle
B

ATTU (2-7) à La Roche le weekend précédent, Viry a renoué
avec la victoire samedi face à la lanterne rouge, Cherbourg. « Le mot
d’ordre était la combativité, mais il
fallait aussi conserver la lucidité.
C’est ce que les gars ont fait, et ils
n’ont pas laissé le choix à Cherbourg
dans le premier tiers », apprécie l’entraîneur virois, Olivier Monneau. En
effet, les Jets imposent d’entrée leur
jeu aux Vikings et leur infligent un
cinglant 5-0. L’essentiel étant fait, ils
se contentent de contenir les Cherbourgeois dans le deuxième tiers
(5-1) avant de finir le boulot dans le
dernier (9-1). « On a toujours besoin
de points, tempère le coach essonnien. Le but est maintenant d’enchaîner. »
G.C.

VIRY - CHERBOURG : 9-1 (5-0, 1-1, 3-0).
Spectateurs : 160. Arbitre : M. Bellotte.
Buts. Viry : Kerneis (4e), Chougi (8e, 13e),
M. Denis (12e, 30e, 49e), Mistrik (18e), Blossier (45e), Lelièvre (49e) ; Cherbourg : Mariette (24e).

Evry impuissant
Comme on pouvait s’y attendre, les
Peaux Rouges d’Evry sont rentrés
bredouilles dans la nuit de samedi à
dimanche de leur déplacement à
Cholet, leader incontestable de la
poule avec sept longueurs d’avance
sur ses poursuivants. Menés 4-0, les
visiteurs ont tout de même réussi à
sauver l’honneur dans le dernier acte
(7-2), laissant des motifs d’espoir à
leur entraîneur malgré un troisième
match d’affilée sans succès (2 défaites, 1 nul). « Je suis partiellement
rassuré et plutôt satisfait car on a retrouvé notre dynamique d’avant les
fêtes, positive Sylvain Devaux. L’addition est un peu salée car on les a
bien tenus dans le jeu et pendant
trois tiers, mais la moindre petite erreur se paie cash face à cette
équipe. »
F.G.
CHOLET - EVRY : 7-2 (2-0, 2-0, 3-2). Spectateurs : 700. Arbitre : M. Tomou.
Buts. Cholet : Drozdz (13e), Parviainen (17e,
56e), Germond (25e), Pihant (39e), Inkinen
(44e), Albert (45e) ; Evry : Ledoux (41e),
Gourgand (49e).
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