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BOXE/RING DE MASSY

ATHLÉTISME

Bouziane privé de télé ?

Turlepin et
Touré à l’affiche

A

U

n mois et demi après avoir
abandonné sa ceinture de
champion d’Europe des coq
dans l’espoir d’avoir une
chance mondiale, Malik
Bouziane continue de s’entraîner loin
de la grosse agitation qui règne dans
les coulisses. Le sociétaire du Ring de
Massy (31 ans , 13 victoires, 1 défaite)
se prépare pour être prêt le 9 avril, date
à laquelle il est censé affronter sur ses
terres un champion du monde en titre
de l’une des quatre fédérations internationales(WBC,WBA,WBO ou IBF).
Un adversaire dont le nom est tenu
secret jusqu’à la conférence de presse
prévue avant la fin du mois.
Canal + se retire, les chaînes du
câble et de la TNT sont sollicitées
En attendant, c’est un gros coup dur
auquel le clan massicois a dû faire
face, menaçant la tenue même du
combat faute de budget nécessaire.
Après plusieurs semaines de négociations, Canal +, principal bailleur de
fonds de la boxe professionnelle en
France, a en effet décidé de se retirer de
la course à la diffusion de ce Championnat du monde. Eurosport, qui
avait retransmis le Championnat
d’Europe de Malik Bouziane face à
Carmelo Ballone en juin, à Massy, ne
serait pas non plus intéressé. Provoquant un coup de gueule de Mouloud
Bouziane, frère du boxeur et président
du Ring de Massy, qui a envoyé un
communiqué à la Fédération française. Morceaux choisis. « C’est bien
dommage car cette chaîne (NDLR :
Canal +) était la référence en termes de
sport et surtout de boxe. J’ai failli jeter

Il n’est pas certain que le Championnat du monde du Massicois Malik Bouziane, prévu dans deux mois, soit diffusé à la télévision
après la décision de Canal + de se retirer des négociations.
(LP/F.L.)
l’éponge et abandonner l’idée d’organiser ce Championnat du monde.
Mais je n’ai pas le droit de laisser
tomber car ces jeunes boxeurs méritent qu’on se batte pour eux. J’ai donc
décidé de le maintenir coûte que
coûte. Je fais appel à toutes les bonnes
volontés, et notamment à notre Fédération, pour que vous permettiez à nos
boxeurs de réaliser leur rêve. Je demande aux télévisions de bien réfléchir car elles ont un rôle social à jouer
dans les liens entre le boxeur et le
public. » Joint hier, Mouloud Bouziane

assurait encore que « ce Championnat
du monde aura lieu, avec ou sans
télé ». Son appel semble avoir été entendu par la Fédération et son président, Humbert Furgoni, qui doit le
rencontrer la semaine prochaine. Et si
le patron du club massicois ne désespère d’infléchir la décision de la chaîne
cryptée, il s’est déjà mis en quête d’autres diffuseurs susceptibles d’être intéressés, comme les chaînes du câble ou
de la TNT (Orange, NRJ 12 ou W 9).
Mais quoi qu’il arrive, aucune ne devrait avoir la surface financière de

Canal + pour permettre de boucler le
budget initial prévu par les organisateurs. La moitié de celui-ci est déjà
financée par des collectivités locales
(conseil général, ville de Massy et l’agglomération Europ’Essonne), qui
pourraient être réticentes à accorder
des rallonges en raison du contexte
économique actuel. Reste aussi à
convaincre des partenaires privés de
s’engager dans l’aventure malgré le
risque d’une moindre exposition médiatique. A suivre…
F.G.

BASKET, NATIONALE 2/GRAVELINES  JUVISY

Une étape vers les sommets
saire, qui figure en 3e position, et
même virtuellement à la 2e place en
raison de son match en retard à Cherbourg (dont la date n’a toujours pas
été fixée pour cause de participation
du club normand au Trophée Coupe
de France). « On aurait de quoi voir
venir, confirme Dudit, qui dispose de
son groupe habituel. On a les moyens
de gagner ce match. En tout cas, on a
tout fait pour être prêt. Et je pense
qu’on l’est. » Vitré, lanterne rouge, a
d’ailleurs montré la voie à suivre lors
de la dernière journée en poussant – certes en vain (85-84) – Gravelines en prolongation sur ses terres.
FRANCK GINESTE

GRAVELINES (3e) - JUVISY (5e ) (aller :

64-66), ce soir (20 heures), gymnase
Lepretre. Arbitres : MM. Herpin et Courtois.
Juvisy : Rafaï, Michel, Tukemba, Missengue, Algret, Gbdajale, Saizonou, Bique,
Algret, Birba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(20e journée). Ce soir, 20 heures :
Cherbourg - Basse-Indre (aller : 56-53),
Carquefou - Rueil (54-73), Vanves - Ardres
(67-52), Vitré - Tourcoing (67-73), Calais Caen (74-83), Ormes - Saint-Brieuc
(68-72).
n En Nationale 3, Brunoy, premier
relégable (10e ) de la poule F, reçoit
Alençon (11e avec le même nombre
de points), ce soir (20 heures) au
gymnase Pierre-de-Coubertin, pour
la 17e journée.

TROPHÉE COUPE DE FRANCE (16ES)

Du lourd pour Viry
JUVISY, LE 30 JANVIER. Après avoir écarté Calais de la course à la 2e place lors de la
dernière journée, Edgar Missengue (à droite) et les Juvisiens comptent bien en faire
autant ce soir avec Gravelines.
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)

L

es quelques jours de repos accordés par leur entraîneur après
le succès éclatant (84-64) face à
Calais il y a deux semaines n’ont pas
été de trop pour les Juvisiens. « On
n’en avait pas forcément besoin tout
de suite, mais ce sera sûrement utile
dans quelques semaines », souligne
Thierry Dudit en faisant référence à
une éventuelle qualification pour les
play-off d’accession à la Nationale 1,

promis aux deux premiers de la
poule. « C’est la seule chose qui nous
garde en éveil, affirme le coach essonnien. Mais on en saura déjà plus
demain soir (NDLR : ce soir). » Et pour
cause, plus qu’un sommet, c’est un
véritable tournant que négocie son
équipe à Gravelines, même s’il restera
encore six journées derrière. En cas
de succès dans le Nord, Juvisy remonterait à la hauteur de son adver-

L

’ES Viry devra encore réaliser un
exploit si elle veut poursuivre sa
folle aventure dans le Trophée
Coupe de France masculin, dont le
tirage vient d’avoir lieu. A l’occasion
des 16es de finale programmés le
samedi 27 février (20 heures), le Petit
Poucet national de l’épreuve, pensionnaire de Promotion d’Excellence
régionale (2e division francilienne),
recevra en effet Orchies, qui évolue
trois étages plus haut en Nationale 2.
Surtout, la formation nordiste est
deuxième de la poule C, à 1 point du
leader Souffelweyersheim, et donc

plus que jamais en route pour les
play-off d’accession à la N 1. Sixièmes
de leur championnat avec trois
matchs de moins avant la réception
de Rungis (dernier) ce soir (20 h 30)
au gymnase Léo-Lagrange, les Virois
partiront certes avec un avantage initial de 20 points.
Mais le club essonnien aura fort à
faire pour confirmer son statut de
coupeur de têtes, lui qui a éliminé
successivement à domicile Dreux
(N 3), Le Mée (N 3), Ormes (N 2) et
Fécamp (N 3).
F.G.

près le petit cru 2009, où ils
n’avaient décroché que deux
médailles d’or, les athlètes essonniens comptent bien améliorer
leur bilan aujourd’hui et demain à
Aubière (Puy-de-Dôme) lors des
Championnats de France jeunes en
salle. Tenante du titre à la longueur
chez les juniors, Kathy Turlepin,
passée du CO Les Ulis à Athlé 91,
fait de nouveau figure de favorite sur
le sautoir auvergnat. Elle a notamment réalisé 6,07 m mi-janvier. Pour
Priscillia Guérini (Athlé 91), couronnée l’an dernier à la hauteur
chez les cadettes, la tâche s’annonce plus rude. Désormais junior,
la spécialiste des épreuves combinées devra approcher ses meilleures
barres pour espérer un podium.
Chez les espoirs, les chances de
médailles sont à aller chercher du
côté de Camille Renaudet
(Athlé 91) à la perche féminine et
Mahawa Camara (Essonne
Athletic). Enfin, Abdoulaye Touré
(Corbeil), champion de France espoir en plein air du 400 m en juillet
dernier à Bondoufle, aura à cœur de
confirmer son titre en salle.
L.D.

HOCKEY SUR GLACE/D2

Viry sans
complexe

C

’est fort d’une série de trois victoires et d’une qualification
pour les play-off en poche que
Viry accueille le leader incontestable,
Cholet, qu’il avait accroché à l’aller
(2-2). « A nous d’être à la hauteur.
L’objectif est de maintenir le cap de
nos derniers matchs », espère Olivier
Monneau, privé de Bertrand Danton
(travail), Ponticelli (poignet) et Vinatier (en sélection - 20 ans). Par ailleurs, le club offrira deux entrées pour
le prix d’une.
F.G.

VIRY (6e) - CHOLET (1er) (aller : 2-2), ce
soir (20 h 30), patinoire des Lacs.
Arbitres : M. Fraysse.Viry : Marcon,
Cargou - Kerneis, Jeannette, Mistrik,
Karimboccus, Moraitis - Lemoine, Chrétien, Sarnovsky, Bérardet, M. Denis,
Lelièvre, Cohen, Gautron, Chougui, Dufaut,
Blossier, Aubry. Entr. : Monneau.

Evry y croit

A

uteur d’une performance (4-1)
chez les Français Volants de
Paris (4es), qu’il rejoint à un
point avec un match de moins, Evry
passera un nouveau test face à Anglet
(2e), tenu en échec (4-4) à l’aller, mais
qui reste sur six victoires depuis. « Il y a
un coup à jouer, d’autant que les gros
nous réussissent plutôt bien », estime
Sylvain Devaux, privé de Peduzzi et
Gumucio (raisons personnelles).
EVRY (5e) - ANGLET (2e) (aller : 4-4),
aujourd’hui (18 h 30), patinoire FrançoisLecomte. Arbitres : M. Bellotte.
Evry : Roullier, Vancayseele - Al. Devaux,
De Avelar, Kucera, Divisek, Al. Niverd,
Goujot - Ledoux, R. Danton, Bernier
d’Aoust, Benyahia, Beaudet, An. Devaux,
Gourgand, Juan, Ar. Niverd, Belhassen,
Morillon. Entr. : S. Devaux.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE B
(17e journée). Aujourd’hui, 18 h 15 : La
Roche - Français Volants (aller : 7-2) ;
18 h 30 : Wasquehal - Chambéry (4-4) ;
20 heures : Cherbourg - Meudon (9-11).

