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Une première alerte

Juvisy frappe fort

L

e coup est rude pour Massy,
sèchement cueilli samedi soir
à Semur-en-Auxois, concurrent direct dans la course à la
montée. Dépassés, les Massicois ont subi leur plus grosse défaite
de la saison (21-28), la troisième, et
laissent le doute revenir à la charge.
« On a pris l’eau », résume sobrement
Armand Steiger, qui voit ses troupes
baisser lentement pavillon au fil des
minutes. Si les débats sont équilibrés
dans les premiers instants (3-3, 7e),
Semur va prendre les commandes et
mener (10-5, 19e) pour reléguer
Massy à sept points (14-7) à la pause.
« Semur s’est montré à un bien meilleur niveau qu’au match aller (Massy

l’avait emporté 34-24), poursuit
Steiger. Ils ont su utiliser nos faiblesses, notamment notre base arrière, loin du niveau d’une équipe qui
veut monter en Division 2. »

Sur un match
important, on n’a pas été là
ARMAND STEIGER, LE COACH MASSICOIS

A l’image de Bournat (1 sur 4) ou de
Tricot (2 sur 8) qui n’ont jamais su
peser sur la défense bourguignonne.
Le deuxième acte confirme le naufrage des Essonniens qui se retrouvent même menés de dix buts (20-10,
39e).

« Sur un match important, on n’a pas
été là, enchaîne le coach massicois.
Cela risque d’entamer notre capital
confiance. Comptablement, on
existe encore, mais il ne faut pas se
cacher en se disant que cette défaite
n’est qu’un accident de parcours. »
Réponse le 27 février contre Vernon,
le leader.
L.D.
SEMUR-EN-AUXOIS - MASSY : 28-21
(14-7). Arbitres : MM. Alves Do Carmo et
Devay.
Massy. Gardiens de but : Alaimo (20 min ;
4 arrêts), Leconte (40 min ; 16 arrêts).
Joueurs de champ : Lamy (6), Dourbecker
(2), B. Desgrolard (1), Tricot (2), Réault
(5 dont 3 pen.), Bournat (1), Braux (4 dont
2 pen.), Caron, Scarmel. Entr. : Steiger.

T

ous les espoirs sont désormais
permis aux Juvisiens, auteurs
d’une victoire aussi courte
(83-81) que précieuse samedi soir à
Gravelines. Un succès qui voit les
hommes de Thierry Dudit se replacer
idéalement dans la course aux
play-off d’accession à la Nationale 1,
promis aux deux premiers. A la faveur
de son match en retard à jouer à
Cherbourg, Juvisy peut désormais
prétendre occuper seul cette
deuxième place devant Calais et
Caen.
« Même si on est derrière à la mitemps, on est resté dans notre
match », se félicite Thierry Dudit,
dont les hommes sont emmenés par
un super Yassine Rafaï, auteur de

32 points. Face à un adversaire appliqué, les Juvisiens conservent les
ressources pour gérer correctement
une fin de partie acharnée. « A seize
secondes de la sirène, on est à moins
un. Nous nous sommes peut-être
montrés plus sereins à ce moment
pour l’emporter, poursuit le coach
essonnien. En plus, les cadres ont pris
leurs responsabilités lorsqu’il le fallait dans ce dernier quart-temps. »
GRAVELINES - JUVISY : 81-83 (19-12,
23-27, 17-22, 22-22). Arbitres :
MM. Herpin et Courtois.
Juvisy : Rafaï (32), Missengue (18), Michel
(9), Tukemba (10), Gbadjale (2) puis
Saizonou (3), Biquet (9), Algret. Entr. :
Dudit.

RUGBY, FÉDÉRALE 1 (RETARD)

HANDBALL, NATIONALE 2

SaintMichel se rassure

Massy frustré

P

énalisé par une fin de première
période complètement ratée,
Massy a dû se contenter du
bonus défensif hier à Dijon, en match
en retard de la 12e journée, sur un
terrain dur mais jouable. Menés 28-6
avant l’heure de jeu (56e), les Massicois ont eu pourtant une belle réaction d’orgueil, inscrivant trois essais
en vingt minutes et venant échouer à
trois points de Dijon qui, malgré cette
victoire, ne conserve que de très
minces chances de jouer le Trophée
Jean-Prat. Le RCME, déjà qualifié
avant cette rencontre, devrait terminer à la troisième place à moins
d’une victoire bonifiée à Bourg-enBresse (2e) dimanche prochain lors
de la dernière journée.
« On fait trente minutes catastrophiques où on prend trois essais, regrette
Morgan Champagne. Le bonus défensif ne nous console pas. On aurait
pu faire mieux. »
L.D.

DIJON - MASSY : 28-25 (19-6). Spectateurs : 1 200. Arbitre : M. Monteux
(Drôme-Ardèche).
Dijon. Trois essais : Rivier (7e, 18e, 25e) ;
3 pénalités : T. Savre (47e, 53e, 56e) ; deux
transformations : T. Savre (18e, 25e).
Massy. Trois essais : Molitika (62e),
J. Champagne (68e), Milhorat (80e + 2) ;
deux pénalités : Setan (4e, 15e) ; deux
transformations : Coudol (68e, 80e + 2).
Massy : Igarza - Gervais, Savignat (Thro,
62e), J. Champagne, Ghiringhelli (Milhorat,
68e) - (o) Setan (C. Payen, 62e), (m)
Coudol - Cancalon, Maleville, Sutiashvili Molitika, Smit (Da Cruz, 68e) - Ashvetia
(Allali, 56e), Verrier (Saidoun, 70e),
Dufresnois (Felsina, 65e). Entr. : M. Champagne et Didebulidze.
n En Fédérale 2, le match Orsay Vierzon a été reporté pour terrain
impraticable, tout comme les rencontres de Fédérale 3 Viry - Courbevoie, Massif Central - Ris et Digoin Yerres.

HOCKEY SUR GLACE, D 2
SAINTMICHEL, SAMEDI. A l’image de Tony Kobayashi (à droite), SaintMichel a dû s’arracher en deuxième période pour battre la
réserve de Toulouse. (LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)

B

ousculés par la réserve de Toulouse samedi et ballotés en
championnat (9 victoires,
7 défaites et 1 nul) depuis le début
de saison, les hommes de Michel
Lloret ont montré qu’ils avaient encore du répondant pour s’en sortir.
Ils comptent désormais trois points
d’avance sur la zone de relégation
avec cette victoire, acquise grâce à
une combativité sans faille. « Dépassé dans tous les secteurs sur la
première période », dixit son entraîneur Michel Lloret (7-12, 22e), SaintMichel tente de recoller (12-14, 30e)
avant de revenir plus tranchant

après la pause. Les Essonniens ne
prennent pas de buts pendant six
minutes et reviennent au score
(14-14, 34e). Ils déroulent ensuite en
attaque et conservent leur avance
grâce à Jeannot, qui prend l’ascendant sur les tireurs toulousains
(21-16, 44e puis 24-19, 49e), pour
finir sans frayeur (30-25, 59e). « Il
fallait absolument gagner ce soir
pour se maintenir. C’est un soulagement, mais maintenant il va falloir
enchaîner », confie, prudent, Michel
Lloret.
G.C.

SAINT-MICHEL - TOULOUSE (b) : 31-25

(12-14). Spectateurs : 200. Arbitres :
MM. Bernardi et Lostetter.
Saint-Michel. Gardiens de but : Jeannot
(59 min ; 18 arrêts), Meslin (1 min ;
0 arrêt). Joueurs de champs : Chabrerie
(6), Rivière (6), Charrier (9), Kobayashi
(2 dont 1 pen.), Stefan (4), Gaudin, Tarlé
(2), Jaureguiberry (1), Besnard (1), Theba.
Entr. : Lloret.
Toulouse. Gardiens de but : Alcaraz
(55 min ; 12 arrêts dont 1 pen.), Philbert
(5 min ; 1 arrêt). Joueurs de champs :
Sessou (1), Celestin (5), Hoarau (3),
Morency (3), Gilbert (4), Gaillard (9 dont
4 pen.), Aitsahalia, Fosseries, Imaque.
Entr. : Da Silva.

SAVIGNY  BILLYMONTIGNY 2828

En perte de vitesse

M

ené au score de bout en bout,
Savigny a réussi un petit
hold-up en arrachant le
match nul hier dans sa salle (28-28).
Fébriles et commettant énormément
d’erreurs individuelles, les Saviniens
vivent une première période difficile
(3-8, 18e). Même si Arquevaux ramène les siens à distance raisonnable (8-11, 25e), les Nordistes restent
aux commandes de la partie. Ils
conservent un avantage de deux buts
(16-18, 39e puis 18-20, 45e) qu’ils
vont gérer jusque dans les derniers
instants. Perturbé par trois cartons

rouges, Billy-Montigny perd le fil en
fin de partie. Dans la dernière minute,
Arquevaux transforme coup sur coup
deux penaltys qui offrent à Savigny
deux points inespérés.
« On ne mérite pas de gagner, tranche
Kamel Djounnadi. Depuis quelques
matchs, on n’évolue pas à notre niveau. On manque de confiance et on
perd trop de points à domicile. »
SAVIGNY - BILLY-MONTIGNY : 28-28
(10-14). Spectateurs : 200. Arbitres :
MM. Arribot et Domingos.
Savigny. Gardiens de but : Mallet

(30 min ; 6 arrêts), Le Coënt (30 min ;
10 arrêts). Joueurs de champ : Caer (2),
Faivre (6), Blanchaud (7), Arquevaux
(6 dont 3 pen.), Turpin (1), Lavoix (5),
Scaramella (1), Feniniche, Leplatre. Entr. :
Djounnadi et Aboilard.
Expulsion. Arquevaux (59e).
Billy-Montigny. Gardien de but : Hecquet
(60 min ; 12 arrêts). Joueurs de champ :
Louf (8 dont 1 pen.), Le Bouedec (1),
Dejonghe (5), Eheysen (2), Koszelnik
(4 dont 1 pen.), Pommelet (1), Léopold (4),
Laurent (3). Entr. : Parat.
Expulsions. Koszelnik (47e), Laurent (56e),
Le Bouedec (59e).

Fin de série
pour Viry

Evry
pris de vitesse

holet a mis samedi un terme à la
série de trois victoires des Virois.
Pourtant, le leader n’a pas eu la
partie facile. Les deux formations
sont à égalité à la fin du deuxième
tiers-temps (3-3) quand Viry obtient
une double supériorité numérique.
« Malheureusement, nous n’arrivons
pas à concrétiser », regrette Olivier
Monneau, le coach essonnien.
Cohen puis Chougui ont tour à tour
l’opportunité de placer leur équipe en
tête, mais Chamel repousse les deux
tentatives (39e). Cholet profite de son
physique pour plier le match dans
l’ultime tiers-temps (4-0). Malgré la
défaite, les Jets ont montré qu’ils seraient un adversaire redoutable dans
la course à la D 1.
VIRY- CHOLET : 3-7 (2-1, 1-2, 0-4).
Spectateurs : 290. Arbitre : M. Fraysse.
Buts. Viry : Dufaut (9e), Samovski (19e),
Chougui (25e) ; Cholet : Drozdz (4e),
Pihant (26e), Mocquard (36e, 59e),
Parviainen (49e), Alibert (51e), Inkinen
(57e).

près deux victoires consécutives, Evry a chuté à domicile
face à Anglet samedi soir. Après
une mauvaise entame, les Essonniens courent après le score (0-1, 2e ;
1-2, 20e). Mais les visiteurs leur infligent un cinglant 3-0 dans le second
tiers-temps (1-5, 33e). Evry a bien un
sursaut tardif (3-5, 52e) mais, malgré
un but refusé pour revenir à 4-5, les
Essonniens ne peuvent que s’incliner
face à des Basques en pleine forme,
qui restent sur neuf matchs sans défaite. « Je ne suis pas satisfait du
rythme et de l’intensité physique. On
a déjoué et on revient trop tard, regrette l’entraîneur évryen Sylvain Devaux. On doit être les patrons chez
nous ! »
ÉVRY - ANGLET : 3-5 (1-2, 0-3, 2-0).
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Telliez.
Buts. Evry : Bernier D’aoust (16e), Kucera
(45e, 52e) ; Anglet : Rousselin (2e),
Maréchal (20e), Frasier (24e, 26e), Laroque
(33e).

C

EN BREF
JUDO

Ludovic Gobert (Sainte-Geneviève)
a pris ce week-end la deuxième place
du tournoi de Coupe du monde de
Vienne (Autriche) en - 90 kg. Il a été
battu en finale (wasa-ari) par le Japonais Nishiyama.

A

M.C. ET G.C.

ATHLÉTISME

Abdelslam Kenouche (Athlé 91)
s’est classé deuxième du 800 m
(1’ 48”86) du meeting national du
Val-d’Oise, vendredi, à Eaubonne.
Sur 400 m, Yoan Décimus (Athlé 91)
s’est classé deuxième (49’7).

