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HOCKEY SUR GLACE/D2

BASKET, NATIONALE 2/Juvisy - Calais

Evry à la relance

« On peut prétendre aux play-off »

«G

agner à tout prix », selon
Sylvain Devaux, c’est l’objectif d’Evry aujourd’hui
face à Meudon. « C’est notre dernière chance de pouvoir garder le
contact avec le haut du tableau,
commente le coach. Et cela éviterait
que ça se rapproche derrière. C’est
important pour relancer la dynamique avant de jouer les Français
Volants, qui sont un concurrent direct. » Blessés, Alexandre (cheville) et
Antoine (pied) Devaux seront absents, tout comme Peduzzi et Benyahia (raisons personnelles).
ÉVRY (5e) - MEUDON (8e) (aller 6-8), aujourd’hui (18 h 30), Patinoire François-Lecomte.
Arbitre : M. Le Berre.
Evry : Roullier, Vancayseele - Gumuccio, Danton,
Ledoux, De Avelard, Al. Niverd, Kucera, Divisek,
Goujot - D’Aoust, Beaudet, Morillon, Ar. Niverd,
Juan, Gourgand, Belhassen. Entr. : S. Devaux.

Viry en appétit
 C’est quasiment au complet que
Viry se rend demain à Wasquehal,
un concurrent direct. Seuls manqueront le gardien Marcon, retenu sur
l’organisation de la Coupe de France
à Bercy, et Ponticelli, qui s’est cassé
le poignet droit lors de ses vacances
au ski. « Dans l’optique de la qualification pour les play-off, tous les
points sont à prendre, estime Olivier
Monneau. Mais si on affiche le réalisme et la détermination nécessaires
pour prendre des points, ce sera
deux très bons points. »
SÉ.B .
WASQUEHAL (6e) - VIRY (7e) (aller 4-1), aujourd’hui (18 h 30), Patinoire olympique. Arbitre :
M. Madrias.
Viry : Cargou, Lallamand - Mistrik, Karimbocus,
Kerneis, Jeannette, Danton, Moraitis - Gautron,
Cohen, Chougui, Lemoine, Chrétien, Sarnovsky,
Lelièvre, M. Denis, Vinatier, Duffault, Aubry, Blossier. Entr. : Monneau.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B (15e journée). Aujourd’hui, à 18 h 15 : La Roche-surYon - Cholet (aller 0-5). A 20 heures : Cherbourg - Chambéry (3-7). A 20 h 30 : Anglet Français Volants (2-5).

JUDO

Un quatuor plein
d’espoir

C

’est l’épreuve de la dernière
chance. Les ultimes candidats
à une sélection en équipe de
France pour le Tournoi de Paris (à
Bercy le week-end prochain) ont rendez-vous aujourd’hui et demain à
l’Open international de Visé (Belgique). Quatre Essonniens sont en
lice pour rejoindre le trio de SainteGeneviève déjà retenu pour le prestigieux Grand Chelem, Aurore Climence (- 48 kg), David Larose
(- 66 kg) et Mohamed Riad (- 73 kg).
Maxime Le Goanvic (Chilly-Mazarin, - 66 kg), 3e des Championnats de
France, aura la tâche la plus compliquée puisqu’ils sont quatre Tricolores pour une place. « Il est bien, le
travail commence à payer », annonce le directeur technique chiroquois, Patrick Maupu.
Maxime Aminot (Sainte-Geneviève)
et Quentin Joubert (AJ91 Longjumeau-Massy) seront, eux, en concurrence en - 81 kg avec deux autres
Français afin de décrocher les deux
derniers billets pour Bercy. « On y
croit pour Quentin, il est à 100 % »,
constate l’entraîneur de l’AJ, Franck
Carillon. Enfin, Ludovic Gobert
(Sainte-Geneviève, - 90 kg) tentera
de s’adjuger l’une des trois places encore en jeu dans la catégorie. « Lui
comme Maxime (Aminot) ont vraiment leurs chances », estime le
coach génovéfain, Celso Martins.
F.G.

LUC ALCARD  manageur de Juvisy

L

uc Alcard (46 ans), manageur emblématique de
l’Alerte Juvisy, revient sur
une première partie de saison qu’il juge satisfaisante
avant le choc face à Calais.
Comment jugez-vous la
première partie de saison
de Juvisy ?
LUC ALCARD. C’est pour l’instant
une bonne saison. On a eu des changements importants, comme l’entraîneur. Ce n’est pas toujours évident de trouver la bonne personne,
mais on l’a fait. On a aussi perdu des
joueurs emblématiques qu’on a
remplacés par des jeunes du département. Ça a été difficile, mais c’est
aussi une belle réussite puisqu’on
peut encore prétendre aux play-off.
Avez-vous tout de même
des critiques à formuler ?
Ce sont toujours un peu les mêmes,
notamment le fait que l’on soit
moins soutenus en Ile-de-France
que les clubs de province. Même si
on a la chance d’avoir un conseil général qui nous aide beaucoup. Mais
ce qui est inquiétant, c’est justement
la refonte des collectivités territoriales, avec les sports qui seront peutêtre gérés par la région. D’où une
grosse inquiétude de tous les clubs
essonniens.
On parle aussi d’une baisse
des subventions…
Pour nous, c’est normal, puisqu’on
est descendus. On a aussi un peu
moins de public et beaucoup de
choses à gérer en dehors du basket,
comme des problèmes de déplacements que l’on effectue parfois en
voiture personnelle, ainsi que des
soucis au niveau de l’environnement
juvisien.
Sont-ils liés aux incidents après
le match contre Vanves
le 19 décembre ?
Oui. On a une minorité de personnes qui embêtent le monde,
même si contre Vanves ce n’est pas
de notre fait. Mais comme c’était
chez nous, c’était à nous de gérer.
Dans leur rapport, les arbitres ont stipulé avoir été bousculés et agressés
verbalement par des dirigeants de
Vanves. C’est de là que c’est parti.
La Fédération va-t-elle donner
des suites à cette affaire ?
On ne passera en commission que

JUVISY, JEUDI. Le manageur juvisien Luc Alcard estime que ce début de saison est « une belle réussite » sur beaucoup de
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)
plans.
début février. Sur le résultat sportif, il
n’y a pas de souci. Mais on risque
une sanction au niveau du gymnase
ou des dirigeants, car nous étions
responsables de la manifestation.
Sur le plan sportif, vous abordez
une série de gros matchs…
Oui. Et c’est une bonne chose de ne
plus être qualifié en Coupe de
France, car cela va nous faire un
week-end de repos bienvenu. Avec

les deux ou trois blessés que l’on a,
ce n’est pas évident. Ce ne sera pas
non plus évident de les suppléer
avec des joueurs de l’équipe réserve,
car elle joue en même temps. En
plus, elle est première de sa poule
pour monter en Pré-Nationale et
c’est important aussi.
Accepteriez-vous la remontée
en N 1 si elle se présentait ?
Ce serait quelque chose de gran-

Juvisy avec Michel
J

uvisy reçoit ce soir Calais
« sans pression particulière »,
selon Thierry Dudit : « On a
l’avantage de jouer chez nous et il
faut en profiter. Si on veut rester
dans la course et jouer les play-off,
on n’a pas d’autre choix, il faut
gagner les trois », ajoute le coach
en évoquant la série de trois
rencontres à venir contre des
adversaires directs (Calais (3e) ce
soir, Gravelines (4e) le 13 février, et
Caen (2e) le 6 mars), juste

entrecoupée le 20 février par la
réception de Vitré, la lanterne rouge.
Pour cette rencontre primordiale
dans l’optique de la deuxième place,
Vincent Michel, de retour de
suspension, revient dans le groupe
juvisien.

JUVISY (6e) - CALAIS (3e) (aller
64-81), ce soir (20 heures), complexe
sportif Jules-Ladoumègue. Arbitres :
MM. Carimentrand et Belhamel.
Juvisy : Rafaï, Gbadjale, Missengue,
Tukemba, Bique, Algret, Saizonou,

diose sportivement. Mais la N 1, c’est
un autre monde. On l’accepterait si
on avait un soutien identique du
conseil général, mais le pourra-t-il
avec cette refonte territoriale ? La
municipalité devra aussi nous suivre
à fond et ça devra être déterminé
avant la saison. Sinon, on ne pourra
pas. C’est un problème de finances.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉ B AS TIEN B LON DÉ

Birba, Michel. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DU GROUPE C
(19e journée). Ce soir, 20 heures :
Basse Indre - Carquefou (aller 61-72) ;
Rueil - Ormes (80-68) ; Ardres Tourcoing (65-78) ; Saint-Brieuc Vanves (89-91) ; Caen - Cherbourg
(67-62) ; Gravelines - Vitré (104-98).

 En Nationale 3, Brunoy (10e) se
déplace au Chesnay, (4e) ce soir
(20 heures), pour le compte de la
16e journée dans la poule F.

HANDBALL, NATIONALE 1

NATIONALE 2

Massy en favori

Savigny à un tournant

L

oujours deuxième malgré son
nul (30-30) contre Conflans,
Savigny joue une partie de saison demain au Chesnay, son poursuivant à un point.
LE CHESNAY (3e) - SAVIGNY (2e) (aller :
31-32), demain (15 h 45), gymnase Nouvelle-France. Arbitres : MM. Hubert et Pelmoine.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Blanchaud,
Faivre, Arquevaux, Caer, Feniniche, Lavoix,
Simonneau, Scaramella, Turpin, Cossu, Leplatre, Urdzal. Entr. : Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(16e JOURNEE). Ce soir, 19 heures : Thionville - Créteil (aller : 19-26), Dunkerque Ivry (29-31). 20 h 30 : ACBB - Bois-Colombes (31-23), Billy-Montigny - SaintOuen-l’Aumône (24-29), Conflans - Oissel
(24-27). 20 h 45 : Nogent - Stade valériquais (27-27).

a victoire de dimanche dernier à
Limoges (30-24) a offert des
certitudes sur lesquelles
compte s’appuyer Armand Steiger ce
soir. Le coach massicois a ainsi décidé de reconduire l’intégralité de
son groupe face à Torcy.
« Je veux stabiliser le secteur défensif
sur lequel nous avons été efficaces à
Limoges. On joue un adversaire rugueux et il faut confirmer cette solidité contre Torcy », confie Steiger.
Toujours leader virtuel (Vernon, 2e,
compte un match en retard), Massy
n’a pas droit à l’erreur avant deux
échéances capitales : un déplacement à Semur (3e) le 13 février prochain et la réception de Vernon, prévue le 20 février, mais repoussée au
week-end suivant.
« Vernon a un joueur sélectionné en
France jeune et peut demander le re-

port du match, explique l’entraîneur
essonnien. On s’adaptera. En attendant, il faut confirmer ce soir notre
dernière sortie, mais j’attends aussi
une réaction de joueurs, assez
moyens offensivement à Limoges,
comme Caron ou Tricot. »
L.D.
er

e

MASSY (1 ) - TORCY (8 ) (aller : 26-16), ce soir
(20 h 30), centre omnisports. Arbitres :
MM. Joalland et Ouardani.
Massy : Leconte, Alaimo - Réault, Scarmel,
Bournat, B. Desgrolard, Braux, Tricot, Caron,
Dourbecker, Marcet, Carnier. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1 (16e journée). Ce soir, à 20 h 45 : Saint-Gratien-Sannois
- Vernon (aller : 24-26), Pau-Nousty - Saran
(27-32), Lormont - Lille (20-17). Demain, à
16 heures : Mainvilliers -Chartres - Limoges
(24-33), Bordeaux - Semur (26-29), Cherbourg Lanester (29-31).

T

Saint-Michel diminué
 Après avoir écarté Niort (30-29),
Saint-Michel peut faire un nouveau
pas vers le maintien ce soir à Morlaix, premier relégable à cinq longueurs.
F.G.
MORLAIX (11e) - SAINT-MICHEL (5e)
(aller : 19-33), ce soir (20 h 45), gymnase
Arthur-Auregan. Arbitres : MM. Herman et
Letellier.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Gaudin,
Théba, Venancie, Rivière, Blin, Kobayashi,
Roussette, Chabrerie, Morvan, Tarlé. Entr. :
Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(16e journée). Ce soir, 20 h 30 : Libourne Rodez (aller : 29-26) ; 20 h 45 : La Roche Vernouillet (25-31), Toulouse - Saint-Malo
(25-28), Irisartarrak - Bruges (33-28). Demain, 16 heures : Rezé - Nantes (26-24),
Niort - Saint-Mandé (31-36).

