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RUGBY, FÉDÉRALE 1

BASKET, NATIONALE 2/JUVISY  VITRÉ

Massy en répétition

Juvisy ne se trompe
pas de cible

L

a qualification pour le Trophée
Jean-Prat en poche, Massy peut
aborder sereinement la dernière
journée de la phase préliminaire. Demain, à Bourg-en-Bresse, le RCME
attaquera cet ultime rendez-vous avec
le statut d’outsider face à un adversaire qui avait fait grosse impression
lors du match aller (13-26). En cas de
victoire bonifiée, les Massicois peuvent encore souffler aux Bressans la
deuxième place de la poule.
Un exploit auquel veut croire Morgan
Champagne pour cette rencontre qui
se présente comme une répétition
avant les play-off. « Bien sûr qu’on
pense à la victoire, même si on affronte une belle équipe, assure l’entraîneur essonnien. A l’aller, on a
manqué de chance avec la blessure de
Maleville d’entrée et un essai gag encaissé dès le début (7e). »
Seul Chalon, le leader,
s’est imposé à Verchère
Reste que le RCME devra proposer
d’autres arguments que ceux utilisés
contre Dijon (25-28) ou Lille (16-15)
pour s’imposer à Verchère, un défi que
seul Chalon, le leader, a pu relever
cette saison. « Il va falloir être fort en
défense et discipliné, car Bourg possède un très bon buteur, poursuit
Champagne. On devra se montrer patients et savoir jouer chez eux. »
De retour de sélection, le 2e ligne
géorgien Nemsadze débutera aux
côtés de Molitika. Esakia revient de
blessure en première ligne, tout
comme l’ailier Rodrigues qui sera
remplaçant.
L.D.

D
De retour de sélection, le 2e ligne
Georgi Nemsadze va apporter
de la densité physique au pack de Massy
pour la dernière journée de la phase
préliminaire.
(LP/F.L.)
BOURG-EN-BRESSE (2e) - MASSY (3e)
(aller : 26-13), demain (15 heures), stade
Marcel-Verchère. Arbitre : M. Guaragna
(Bourgogne).
Massy : Igarza - Gervais, J. Champagne,
Savignat, Ghiringhelli - (o) Setan, (m)
Coudol - Cancalon, Maleville, Sutiashvili Nemsadze, Molitika - Esakia, Verrier,
Felsina. Rempl. : Guerraoui, Allali, Da Cruz,
Smit, C. Payen, Rodrigues, Didelot, Ashvetia.
Entr. : MM. Champagne et Didebulidze.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(14e journée). Demain, 15 heures : Lille Montluçon (aller : 6-6), Epernay - Tours
(10-27), Dijon - Chalon (9-16).

FÉDÉRALE 3, retard

Yerres joue gros

I

ncapables de remporter le
moindre match alors qu’ils recevaient successivement Couches
(9-9) et Tavaux (6-27), les Yerrois
(10es) se retrouvent en grand danger
au moment d’aller défier le Massif
Central (9e) à Paris sur la pelouse du
stade Georges-Carpentier.
« Nous démarrons une série de
quatre matchs face à des adversaires
directs, alors à nous de ne pas nous
louper si nous voulons conserver
notre place en Fédérale 3 », admet un
Eric Roulot dont le quinze n’a plus
connu la victoire depuis le 8 novembre. Une éternité.
Relancer la machine
Pour Ris-Orangis (4e), battu par SaintClaude (10-27) sur son terrain après
deux saisons d’invincibilité à domicile, il s’agit avant tout de « redevenir

intraitable chez nous » dixit Christian
Pujo. Rien de tel que la réception de
Saint-Apollinaire (11e), battu à six reprises en autant de déplacements,
pour relancer la machine et se rapprocher du podium de la poule 4.
Enfin Viry-Châtillon (9e), en manque
de rythme à la suite du report de ses
deux derniers matchs, visera surtout
le point du bonus défensif chez le
leader, Pontault-Combault.
« Avec une seule partie disputée depuis la mi-décembre et des séances
d’entraînement loin d’afficher toujours complet, je ne sais pas trop à
quoi m’attendre », prévient pourtant
Laurent Lelièvre.
M.C.
Demain à 15 heures. Poule 1 : PontaultCombault (1er) – Viry (9e) (aller 29-13).
Poule 4 : Ris-Orangis (4e) – Saint-Apollinaire (11e) (aller 13-3) ; Massif Central (9e)
– Yerres (10e).

EN BREF
JUDO

RUGBY

Aurore Climence ( 48 kg, SainteGe
neviève) participe, ce week-end, avec
la sélection tricolore au Grand Prix de
Dusseldorf (Allemagne), aux côtés de
Laëtitia Payet (Levallois SC), sa rivale
pour la place de numéro deux derrière
Frédérique Jossinet (US Orléans).

CYCLISME

Benoît Sinner (Team Bonnat 91), victorieux au sprint jeudi à Saint-Palais
(Pyrénées-Atlantiques) à l’occasion du
Tour de Basse-Navarre (Elite), tentera
dedoublerlamisecetaprès-midisurla
Route de l’Atlantique (Pyrénées-Atlantiques).
L’AS CorbeilEssonnes (DN 2) emmène, dès demain, une délégation
forte de 22 coureurs pour son stage
d’avant-saison à Temple-sur-Lot (Lot).

XI

Anthony Bourdou, Romain Herr
mann et Alexandre Vacca de Brétigny
(Honneur) font partie de la sélection
Ile-de-France qui affrontera celle de
Bretagne, en match en retard du Challenge des Comités, demain (14 h 30)
au stade Léo-Lagrange des Mureaux.

EN
ÎLEDEFRANCE
HANDBALL
COUPE DES COUPES (8e retour)

Tremblay - Skopje (20 heures)
DIVISION 1

Créteil - Ivry (demain, 16 heures)
VOLLEY
LIGUE A

Paris Volley - Avignon (20 heures)

ans la ligne de mire de Juvisy : d’abord Vitré, ensuite
Caen. Ne pas se tromper
d’objectif : c’est le message
de Thierry Dudit, l’entraîneur, à l’heure de défier ce soir la
lanterne rouge du championnat.
Et malgré le classement actuel des
Bretons, la tranquillité n’est pas vraiment de mise du côté du coach, mais
alors « pas du tout », dit-il avant de
poursuivre : « Vitré est, sur le papier,
une des plus belles équipes de la
poule, individuellement. C’est la plus
complète. Le grand danger, c’est
qu’elle ne gagne pas. On va donc voir
dans quel état d’esprit les joueurs
vont se présenter. S’ils ont le sentiment de pouvoir encore se sauver, ça
va être l’enfer. »
Les joueurs mis en garde
Parce qu’il n’est jamais simple de
jouer contre les derniers de la classe,
Dudit a mis une fois de plus ses
joueurs en garde, jeudi soir. Le but : ne
pas laisser cette équipe espérer ramener quoi que ce soit du gymnase
Jules-Ladoumègue.
SÉBASTIEN BLONDÉ

JUVISY (4e) - VITRÉ (14e) (aller 73-65),
ce soir (20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue. Arbitres : MM. Lopes et Lemarchand.
Juvisy : Rafaï, Michel, Tukemba, Missengue, Algret, Gbadjalé, Saizonou, Bique,
Birba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(21e journée). Ce soir, à 20 heures :
Saint-Brieuc - Carquefou (aller 71-73) ;
Ardres - Ormes (66-78) ; Basse Indre -

Avant un match capital contre Caen, Brice Bique et les Juvisiens doivent négocier au
mieux le match piège de ce soir contre Vitré, la lanterne rouge.
(LP/F.L.)
Calais (53-79) ; Caen - Gravelines
(53-80) ; Tourcoing - Vanves (65-68) ;
Rueil - Cherbourg (56-83).
n Brunoy (10e de la poule F de N 3)

accueille Chartres, le leader, ce soir
(20 heures) au gymnase Pierre-de-Coubertin, pour le compte de la 18e journée
de championnat.

HANDBALL, NATIONALE 2/ACBB  SAVIGNY

A quitte ou double
D

epuis trois matchs, la victoire fuit
le CO Savigny dont le niveau de
jeu n’est plus celui du début de
saison. L’ancien leader est à la peine et
le match nul (28-28) péniblement arraché à Billy-Montigny lors de la dernière journée n’a rien de rassurant.
« On est un peu inquiet d’autant que
ce derby à l’ACBB, c’est à quitte ou
double, avoue Kamel Djounnadi. Soit
on l’emporte et ça nous relance, soit
on est battus et derrière ce sera difficile. » Avec les blessures de Caer
(genou) très incertain, Blanchaud

(bras) et Scaramella (dos), la semaine
a été délicate.
« On n’a pas pu travailler collectivement, poursuit le coach savinien qui
intègre à son groupe Florian Discour,
de retour de blessure. On a axé nos
efforts sur l’aspect individuel et le travail dans l’espace car on sait que, si
l’ACBB est performant sur montées de
balles rapides, il l’est moins sur attaques placées. »
ACBB (8e) - SAVIGNY (5e) (aller : 29-26), ce
soir (20 h 30), gymnase Paul-Souriau
à Boulogne-Billancourt. Arbitres :

MM. Trousse et Tusseau.
Savigny : Mallet, Le Coënt - Blanchaud,
Discour, Cossu, Faivre, Arquevaux, Leplatre,
Caer (?), Feniniche, Lavoix, Scaramella,
Turpin. Entr. : Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(18e journée). Ce soir, 19 heures : Nogent Bois-Colombes (aller : 38-25) ; 20 h 30 :
Billy-Montigny - Oissel (28-26), Conflans Ivry (b) (25-31). Demain, 16 heures :
Thionville - Saint-Ouen-l’Aumône (28-24).
n Les rencontres Le Chesnay -

Dunkerque (b) et Stade valeriquais Créteil (b) ont été reportées au 27 février.

REZÉ  SAINTMICHEL

SaintMichel en outsider
I
nvaincu depuis le 9 janvier, SaintMichel reste sur une dynamique
très positive (deux victoires, un
match nul) qui lui permet de garder
sa place dans la première partie de
tableau. « Il ne faut pas oublier que
sur ces trois derniers matchs, on a
joué des mal classés », rappelle justement Michel Lloret, conscient que
l’opposition devrait être plus virulente demain du côté de Rezé.
L’équipe reste en effet sur trois victoires consécutives et compte dans
ses rangs l’ancien joueur de Nantes
(D 1) Chérif Gormit qui inspire une
légitime méfiance au promu. « On va

opérer une stricte sur lui comme on
l’avait fait au match aller », confie
Michel Lloret, dont l’équipe se déplace amoindrie.
Théba (côtes), Charrier (travail) et
Jaureguiberry (raisons personnelles)
sont en effet absent alors que Venancie et Roussette reviennent. Duchêne, pivot de l’équipe réserve, tentera de pallier le forfait de Charrier.
« Au complet, on aurait pu être
ambitieux. Là, ce sera plus difficile
surtout offensivement », conclut
Lloret.
REZÉ (8e) - SAINT-MICHEL (5e)
(aller : 23-24), demain (16 heures),

gymnase Evelyne Cretual. Arbitres :
MM. Aso et Fayssous.
Saint-Michel : Jeannot, Meslin - Venancie, Duchêne, Gaudin, Roussette,
Besnard, Stefan, Kobayashi, Chabrerie,
Tarlé. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1.
Ce soir, 20 h 45 : Morlaix - Saint-Mandé
(aller : 26-30), Bruges - Rodez (19-28),
Irissarry - Vernouillet (23-35). Demain,
14 heures : Toulouse (b) - Niort (23-29) ;
15 heures : La Roche-sur-Yon - SaintMalo (32-24) ; 16 heures : Libourne Nantes (b) (27-23).
n En Nationale 1, Massy - Vernon a été

reporté au 27 février.

