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BASKET, NATIONALE 2/JUVISY - VITRÉ 82-73

CYCLISME, 1re CATÉGORIE/TEAM BONNAT

En roue libre

Sinner impressionne

J

uvisy a fait ce qu’il fallait
contre Vitré pour s’offrir le
match à enjeu qu’il espérait
face à Caen, le 6 mars. Un
choc qui pourrait lui permettre de s’emparer définitivement
de la 2e place qualificative pour les
play-off de montée. En attendant, il a
évité le piège qu’aurait pu lui tendre
le club breton, toujours bon dernier
de la poule malgré un changement
de coach il y a un mois et demi.
Les visiteurs n’ont même jamais été
en mesure de contester la supériorité
locale. Tout juste ont-ils à peine rêvé
d’une folle remontée dans le dernier
quart-temps, l’écart passant alors de
+ 28 (80-52, 35e) pour Juvisy à seulement + 9 au buzzer final (82-73).
Mais peu importe le score pour
Thierry Dudit. « Je ne suis pas déçu,
assure l’entraîneur juvisien, plutôt

satisfait d’avoir pu faire tourner son
effectif durant la rencontre. Les
joueurs restent sur leur faim, mais je
viens de leur expliquer qu’il ne fallait
pas se tromper d’objectif, poursuit-il.
Là, j’ai pu faire jouer ceux qui jouent
moins. On a mieux géré la fin de
match, mais on rate beaucoup de
choses faciles. C’était une phase
d’apprentissage plus intéressante
que de gagner de vingt points. »
Sérénité
Une fois son cinq majeur sur le parquet, tout va très vite pour Juvisy, qui
ne met que quelques minutes à
prendre le large, grâce notamment à
la main chaude de Yassine Rafaï à
trois points (27-7, 9e). Vitré profite du
turnover essonnien pour revenir un
peu. Mais pas assez, d’autant qu’Edgar Missengue est en verve lui aussi.

Et l’écart reste suffisant pour permettre à Juvisy de gérer.
C’est donc sereins que les Juvisiens
peuvent se projeter vers le 6 mars.
Mais ils n’oublient pas leur match en
retard à Cherbourg, dont la date
reste à fixer. Au repos le week-end
prochain, tous devraient d’ailleurs en
profiter pour aller voir à l’œuvre les
Cherbourgeois à Charenton (N 2) en
16e de finale du trophée Coupe de
France.
SÉ B AS TIEN BLON DÉ
JUVISY - VITRÉ : 82-73 (33-13, 12-18, 22-17,
15-25). Spectateurs : 200. Arbitres :
MM. Lopes et Lemarchand.
Juvisy : Rafai (30), Michel (5), Gbadjale (2),
Missengue (26), Tukemba (11), Saizonou
(3), Algret (5), Bique, Birba. Entr. : Dudit.
Vitré : Bouvier (10), Samy (2), Ouellani
(15), Tetainanuarii (12), Atangana (4), puis
Wade (11), Lamothe (11), Hebert (8), Huet.
Entr. : Gicquel.

V

ainqueur jeudi de sa course de
rentrée sur le Tour de BasseNavarre (Pyrénées-Atlantiques), pour le compte de la
4e manche de l’Essor basque (Elite),
Benoît Sinner (Team Bonnat 91) a
bien failli rééditer sa performance
samedi à l’occasion de la 5e manche.
L’ex-professionnel de chez Besson
Chaussures-Sojasun (Continental
Pro) faisait en effet partie du petit
groupe de cinq hommes qui s’est
disputé la gagne à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), où était jugée l’arrivée de la Route de l’Atlantique
(Elite). « Par rapport à mon passé et à
ma victoire lors de la manche précédente, j’étais l’homme à battre », résume un Sinner qui a longtemps pu
compter sur la présence de son coé-

IX

quipier Florian Le Neün aux avantpostes pour minimiser ses efforts
avant l’emballage final. Devancé au
sprint par Steven Le Vessier (VC
Pontivy) et Fabien Fraissignes (GSC
Blagnac), le nouveau chef de file du
Team Bonnat 91 se contente de la
3e place. « J’ai lancé le sprint de trop
loin, car le road-book annonçait l’arrivée 200 m après le dernier virage,
alors que la ligne était en fait tracée à
500 m », s’excuse Benoît Sinner.
Malgré tout, le champion d’Europe
espoir 2006 a démontré que son retour dans le peloton amateur était
désormais digéré. Il pourra encore le
prouver dimanche à l’occasion de la
classique Paris-Ezy, ouvrant la saison en Ile-de-France.
MI CHAË L CE S ARAT TO

HANDBALL, NATIONALE 2

Savigny explosif

S

evré de victoire depuis trois
journées (2 nuls, 1 défaite), Savigny s’est réveillé de façon tonitruante samedi soir en allant atomiser (38-23) l’ACBB dans sa salle.
S’appuyant sur une défense de fer et
un jeu de contre-attaques bien huilé,
le candidat à la montée a réalisé
quasiment le match parfait devant
des Boulonnais rapidement déconcertés. L’écart du début de match
(2-7, 15e) n’a ainsi cessé de gonfler
jusqu’à la mi-temps (8-21), pour atteindre son paroxysme après la reprise (13-29, 45e). « Tout le monde a
joué dans le bon tempo et conservé
la concentration pendant une heure,
se félicite le coentraîneur savinien,

Kamel Djounnadi. On a retrouvé
notre niveau après trois matchs où
on avait été moyens. Maintenant, il
faut être capables de reproduire
cette performance, surtout à domicile. En tout cas, la fin de saison s’annonce palpitante. »
F.G.

ACBB - SAVIGNY : 23-38 (8-21). Spectateurs : 300. Arbitres : MM. Trousse et Tusseau.
Savigny. Gardien de but : Mallet (60 min ;
18 arrêts dont 2 pen.). Joueurs de champ :
Faivre (11 dont 1 pen.), Arquevaux (10),
Blanchaud (5), Feniniche (4), Leplatre (4),
Scaramella (2), Discour (1), Urdzal (1), Turpin, Lavoix. Entr. : Djounnadi et Aboilard.

Saint-Michel limité
JUVISY, SAMEDI. Après avoir passé sans encombre l’obstacle vitréen, Yassine Rafaï (à droite) et les Juvisiens peuvent
(LP/FREDERIC LEBANNIER.)
désormais se tourner vers le choc face à Caen dans quinze jours.

LES RÉACTIONS
 Sylvain Saizonou : « C’est une victoire importante. Comme ça, on
reste invaincus à domicile. Maintenant, on va se préparer pour le match
contre Caen. Il faut continuer
comme cela. En plus tout le monde
a joué, à l’image de Jonathan (Birba),
qui a réalisé une bonne prestation.
On est sereins. »

 Jonathan Birba : « On est
contents. C’est important de prendre
des points pour la montée. Pour ma
première saison dans le groupe, je
prends du poids, du volume sur le
terrain, je fais ma place. J’essaie de
progresser aux côtés d’Edgar (Missengue) et Issa (Tukemba). Tout le
monde m’encourage. »

 Christophe Gicquel (entr. Vitré) :
« Le score final est très flatteur pour
nous. On n’a pas respecté le plan de
jeu et l’état d’esprit me laisse perplexe, en termes d’envie, d’engagement, de solidarité… C’est dur de
prouver des choses si on ne ressemble pas à une équipe. »
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉ.B.

I

nvaincu depuis trois matchs
(2 victoires, 1 nul), Saint-Michel a
été stoppé dans son élan (23-26)
hier après-midi à Rezé, qui alignait
deux anciens joueurs de D 1, Gormit
(ex-Nantes) et Burileanu (ex-Angers).
Privés de leur côté de quatre éléments majeurs (Théba, Charrier,
Jaureguiberry et Kobayashi), les
Saint-Michellois ont couru en vain
après leur score. Et même s’ils ont
réussi à combler un premier écart
(9-6, 18e) à la pause (11-11), les visiteurs se sont montrés trop maladroits devant la grosse défense des
banlieusards nantais pour remonter
leurs quatre buts de retard (20-16,

44e). « On a pourtant les occasions
pour revenir, constate leur entraîneur, Michel Lloret. Je suis assez satisfait de notre prestation, mais déçu
d’être encore passé à côté d’une victoire qui aurait été à notre portée si
on avait été au complet. »
F.G.

REZÉ - SAINT-MICHEL : 26-23 (11-11). Spectateurs : 150. Arbitres : MM. Aso et Fayssous.
Saint-Michel. Gardien de but : Jeannot
(60 min. ; 21 arrêts dont 2 pen.). Joueurs de
champ : Rivière (3), Tarlé (4), Stefan
(7 dont 1 pen.), Duchêne (3), Chabrerie (3),
Venancie (3), Besnard, Roussette, Gaudin.
Entr. : Lloret.

HOCKEY SUR GLACE, DIVISION 2, retard/ÉVRY - CHERBOURG 8-1

EN BREF

Les Peaux Rouges sans pitié

JUDO

BASKET

Aurore Climence (Sainte-Geneviève,
- 48 kg) a été battue samedi au golden-score par la Hongroise Eva
Csernoviczki, vice-championne
d’Europe, au 2e tour du Grand Prix
de Düsseldorf (Allemagne). La
championne de France a manqué
l’occasion de marquer des points par
rapport à Laetitia Payet (Levallois),
sa rivale pour le rang de numéro 2
tricolore derrière Frédérique Jossinet
(Orléans). La Levalloisienne a été
sortie dès son entrée en lice par la
Roumaine Alina Dumitru. Climence
et Payet pourraient jouer leur place
aux Championnats d’Europe (22 au
25 avril à Vienne, Autriche), si Jossinet n’y participe pas, lors d’un stage
en République tchèque mi-mars.

Brunoy (N 3) s’est incliné samedi à
domicile devant Chartres, leader de
la poule F, sur le score sans appel de
54-85 (18-21, 10-26, 14-18, 12-20),
à l’occasion de la 18e journée. « Ce
qui m’embête le plus, c’est d’avoir
l’impression qu’on ne s’est pas battus », déplore l’entraîneur brunoyen,
Frédéric Poupart, dont l’équipe reste
en position de premier relégable
(10e), mais avec à nouveau un point
de retard sur Bihorel (10e) à quatre
matchs de la fin de la saison. Les
marqueurs essonniens : Boston (10),
Molliex (2), Hérisson (13), MarieLuce (11), Yapi (3), puis Mentré (4),
Mignondo (4), Mukenhe-Shay (4),
Allemand (3).

L

es Peaux Rouges d’Evry n’ont
pas fait dans le détail samedi à
l’occasion de leur match en retard face aux Vikings de Cherbourg,
derniers de la poule. Surtout, en renouant avec la victoire après leur défaite face à Anglet (3-5), les Evryens
remontent à la 4e place avec un point
d’avance sur les Français Volants de
Paris. Ils auraient donc l’avantage de
recevoir ces derniers en 8e de finale
retour des play-off si le classement
restait inchangé le week-end prochain à l’issue, de l’ultime journée.
Une possibilité plus que probable au
regard de la démonstration faite devant des Normands condamnés à

"

Le résultat est
important mais on y a
ajouté la manière
SYLVAIN DEVAUX, ENTRAÎNEUR D’EVRY

disparaître la saison prochaine en
raison de la remise aux normes de
leur patinoire. L’affaire était ainsi
quasiment pliée avant même la fin
du premier acte (4-0, 18e). Les Peaux
Rouges continuent sur leur lancée
dans le deuxième (6-0, 31e) avant
d’être bousculés par les Cherbourgeois, qui anéantissent le blanchissage du gardien local, Benjamin
Rouiller (6-1, 33e).

Un petit accrochage réparé dans le
dernier tiers (8-1, 50e). « Je suis vraiment content du premier tiers où
l’on met de la volonté, du rythme et
de l’énergie, se félicite l’entraîneur
d’Evry, Sylvain Devaux. C’est largement satisfaisant dans tous les secteurs de jeu. Le résultat est important
mais on y a ajouté la manière. On
commence à avoir notre bon niveau.
C’est de bon augure avant les playoff. »
GRÉ GOR Y C OL LIN
ÉVRY - CHERBOURG : 8-1 (4-0, 2-1, 2-0).
Spectateurs : 150. Arbitre : M. Gardiol.
Buts. Evry : Juan (5e, 50e), Danton (6e, 9e),
Gourgand (18e), Bernier d’Aoust (23e, 46e),
Kucera (31e) ; Cherbourg : Mikula (33e).

