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football
BASKET, NATIONALE 2

J

basket

hand

exploit à Rueil, seulement battu deux
fois dans sa salle cette saison, pour
neuf victoires.
F.G.

RUEIL (6e) - JUVISY (4e) (aller : 70-77), ce
soir (20 heures), Stadium. Arbitres :
MM. Henocq et Meni.
Juvisy : Rafaï, Michel, Gbadjale, Missengue, Tukemba, Algret, Saizonou, Bique,
Birba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(23e journée). Ce soir, 20 heures :
Tourcoing - Carquefou (aller : 55-70),
Caen - Ormes (76-74), Saint-Brieuc - Calais
(58-78), Basse Indre - Gravelines (64-106),
Vanves - Cherbourg (75-69), Ardres - Vitré
(67-98).

Remobilisation générale

L

e succès laborieux (31-30)
chez le mal-classé Saran, le
week-end dernier, n’a pas été
sans effets du côté de Massy,
théâtre cette semaine d’une
discussion à bâtons rompus entre

joueurs, entraîneur et président. « Ce
n’est pas la crise, mais il vaut mieux
parler des problèmes avant, dévoile
Armand Steiger. Il y a une prise de
conscience individuelle et collective
sur le fait qu’on était peut-être en

Evry à l’abordage

P

l’entraîneur évryen, Sylvain Devaux,
qui a décidé de resserrer son groupe à
trois lignes « pour n’avoir que des
guerriers ».
F.G.
ÉVRY - TOULOUSE-BLAGNAC (aller : 2-9),
aujourd’hui (18 h 30), patinoire FrançoisLecomte. Arbitre : M. Telliez.
Evry : Vancayseele, Roullier - Al. Devaux,
De Avelar, Divisek, Kucera, Goujot,
Al. Niverd - Ledoux, R. Danton, Peduzzi,
Gumucio, Beaudet, An. Devaux, Gourgand,
Juan, Ar. Niverd. Entr. : S. Devaux.

Viry y croit

B

M. Gardiol.
Viry : Marcon, Cargou - Jeannette, Kerneis,
Mistrik, Karimboccus, Moraitis, Ponticelli,
Costes - Chougui, Sarnovsky, Vinatier,
M. Denis, Cohen, Gautron, Lemoine,
Lelièvre, Chrétien, Dufaut, Aubry, Blossier,
Blaugy. Entr. : Monneau.
LES AUTRES 8es DE FINALE. Aujourd’hui,
18 h 15 : La Roche - Vanoise (aller : 5-6) ;
18 h 45 : Dunkerque - Français Volants
(5-8) ; 19 h 30 : Cholet - Clermont (4-2) ;
20 heures : Tours - Meudon (10-5) ;
20 h 30 : Lyon - Wasquehal (4-1) ;
21 heures : Anglet - Rouen (3-3).

EN BREF
CYCLISME

BASKET

TIR

Stéphanie Tirode (Montgeron) a pris
la 4e place, avec un score de 387, de
l’épreuve de pistolet des Championnats d’Europe 10 m, hier à Meraker
(Norvège). Mais la Montgeronnaise
décroche la médaille de bronze par
équipes avec Sandrine Goberville
(15e) et Laura Riedinger (44e). Sandy
Morin (Etrechy) dispute l’épreuve de
carabine aujourd’hui.

BOXE

Six Franciliens disputent les finales
des Championnats de France amateurs masculins ce soir (à partir de
19 h 30) aux Mazures (Ardennes) :
Oubaali (Bagnolet, 51 kg), Come
(Clichy, 51 kg), Gatti (Argenteuil,
54 kg), Machrouh (Levallois, 64 kg),
N’Dombi (Saint-Ouen, 91 kg) et Mariko (Cergy, + 91 kg).

L’entraîneur de Massy, Armand Steiger, espère que la remise à plat de cette semaine
portera ses fruits ce soir.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)

MASSY (2e) - CHERBOURG (9e) (aller :
22-22), ce soir (20 h 45), centre omnisports. Arbitres : MM. Baccheretti et
Brunet.
Massy : Leconte, Alaimo - Réault,
Scarmel, Lamy, Bournat, Braux, B. Desgrolard, Caron, Charlier, Bégassat, Dourbecker. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(20e journée). Ce soir, 20 h 30 : Lille Semur (aller : 28-36) ; 20 h 45 : SaintGratien - Lanester (25-29), Lormont Vernon (20-31). Demain, 16 heures :
Mainvilliers - Saran (35-27), Bordeaux Pau (35-30), Limoges - Torcy (26-36).

NATIONALE 2/NOGENTSURMARNE  SAVIGNY

Un tournant à bien négocier

attu (3-7) dans sa patinoire par
Asnières, Viry a également
compromis ses chances de
qualification, même s’il ne se résigne
pas avant la deuxième manche dans
les Hauts-de-Seine, où tout le groupe
virois a été convié. « Il n’y a pas eu de
démobilisation, assure le capitaine
Yvan Kerneis. Je crois vraiment en
nos chances. Cinq buts, ça peut aller
très vite. Il faut les presser d’entrée et
marquer rapidement. »
F.G.
ASNIÈRES - VIRY (aller : 7-3), ce soir
(20 h 15), patinoire des Courtilles. Arbitre :

L’AS Corbeil (DN 2) participe demain à Nantes - Ségré (Elite) en LoireAtlantique, où seront aussi engagés
Benoît Sinner et Fabien Le Bourhis
(Team Bonnat, DN 2), ainsi que Erwann Lollierou (AS Marcoussis,
DN 2).
Sébastien Blanchet (VC Savigny)
dispute demain matin le Souvenir
Henri-Berteaux (3e Catégorie) à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

train de tout gâcher. C’était très constructif, les joueurs se sont rendu
compte qu’il y avait des choses à
modifier. On va voir si ça porte ses
fruits. »
Autrement dit, ses hommes devront
passer des paroles aux actes dès ce
soir face à Cherbourg, qui aurait tout
de la proie facile pour un candidat à
la montée, surtout sur ses terres, si
celui-ci n’était pas rongé par le doute.
« Et on a fait nul (22-22) là-bas à
l’aller, on est prévenus », ajoute même
l’entraîneur massicois, privé de Carnier (genou), Tricot (lumbago) et
Marcet (doigt).
FRANCK GINESTE

HOCKEY SUR GLACE, DIVISION 2, 8es de finale retour

iégé (2-9) dès son entrée en lice
dans les play-off à Toulouse, où
il a été sanctionné de 45 minutes de pénalité (contre 2 minutes à
son adversaire), Evry n’a plus qu’un
mince espoir d’atteindre les quarts
malgré l’avantage de recevoir le
match retour cet après-midi. « On ne
peut pas calculer ni se focaliser sur
les 7 buts à remonter. On va prendre
des risques. Après, on ne sait jamais
ce qui peut se passer », souligne

tous les sports

HANDBALL, NATIONALE 1/MASSY  CHERBOURG

Juvisy en appel
uvisy se remettra-t-il de sa désillusion face à Caen, qui a remonté
vingt points en cinq minutes
avant de s’imposer (84-90) dans
l’antre essonnienne ?
« C’est digéré. Je ne suis pas inquiet
sur la faculté des joueurs à s’engager
jusqu’au bout », assure Thierry Dudit,
même si son équipe n’a plus son
destin en main dans la course aux
play-off, promis au duo de tête. Et ce à
quatre journées de la fin. « Compte
tenu des résultats imprévisibles, rien
n’est joué pour les quatre premiers »,
estime l’entraîneur juvisien.
Mais pour continuer à y croire, encore faut-il que Juvisy réalise un petit

rugby

XI

Brunoy (N 3), premier relégable (10e)
de la poule F, se rend ce soir
(20 heures) à Gravenchon (2e) pour le
compte de la 20e journée.

RUGBY À XIII

Corbeil (8e d’Elite 2) se rend demain
(15 heures) à Villegailhenc pour affronter Le Cabardès (11e) à l’occasion
de la 18e journée.

FOOT AMÉRICAIN

Les Corsaires d’Evry (2es de la poule
Nord de D 2) accueillent les Molosses
d’Asnières (1ers) demain (14 heures)
au Parc des Loges pour la 6e journée.

FOOTBALL

Hadi Sacko, milieu de Brétigny (U 17
Nationaux), a été retenu en équipe de
France 16 ans pour le Tournoi de
Montaigu (Vendée) du 28 mars au
6 avril.

EN ÎLEDEFRANCE
VOLLEY, LIGUE A
Paris - Sète (20 heures à Charpy)
BASKET, Pro B
Nanterre - Fos (20 heures)
HANDBALL, DIVISION 2
Pontault - Valence (20 h 30)
HOCKEY SUR GLACE, LIGUE MAGNUS
Neuilly-sur-Marne - Mont-Blanc (18 h 30)

A

deux mois de la fin du championnat, Savigny, candidat à la
montée dans la poule 2, flaire le
bon coup. Au regard des déplacements de Dunkerque (2e) et Ivry (3e),
« on a une opportunité de se retrouver
seul 2e à l’issue de cette journée »,
selon Kamel Djounnadi. Encore
faut-il que son équipe signe un troisième succès en quatre matchs dans
le Val-de-Marne. « On a les moyens
de réaliser une grosse prestation, an-

nonce Djounnadi, qui laisse Urdzal,
Cossu et Simoneau à disposition de
la réserve. Mais il va falloir bien défendre et jouer rapidement tous les
ballons sur un petit terrain qui offre
peu d’espaces. »
NOGENT (10e) - SAVIGNY (4e) (aller :
21-34), ce soir (20 h 45), gymnase
Gallieni. Arbitres : MM. Dauba et Fernandes.
Savigny : Lecoënt, Mallet - Arquevaux,

G.T.

Lavoix, Faivre, Leplatre, Feniniche,
Scaramella, Da Silveira, T. Blanchaud,
Discour. Entr. : Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(20e journée). Aujourd’hui, 18 h 30 :
Créteil (b) - Bois-Colombes (aller : 44-25) ;
20 h 30 : ACBB - Dunkerque (b) (22-28),
Billy-Montigny - Conflans (20-29) ;
20 h 45 : Stade valériquais - SaintOuen-l’Aumône (19-30). Demain, 15 h 45 :
Le Chesnay - Ivry (b) (28-28) ; 16 heures :
Thionville - Oissel (27-33).

LIBOURNE  SAINTMICHEL

A l’épreuve du leader

A

près avoir épinglé (33-29) La
Roche, désormais ex-leader de
la poule 1, lors de la journée
précédente, Saint-Michel jouera-t-il à
nouveau le rôle de coupeur de tête à
Libourne (1er) ? « Quand on a des
joueurs en moins, c’est embêtant »,
répond Michel Lloret en faisant allusion aux forfaits de Kobayashi (raisons personnelles), Charrier (obligations professionnelles), Teba et

Gaudin (vacances). « Après, tout reste
jouable », poursuit l’entraîneur essonnien. Même si Saint-Michel n’a
plus gagné à l’extérieur depuis le
4 octobre et un déplacement à Toulouse (37-26).
G.T.
LIBOURNE (1er) - SAINT-MICHEL (8e)
(aller : 26-22), ce soir (20 h 30), gymnase
Kany. Arbitres : MM. Jésus Da Rosa et
Salvador.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Besnard,

Stefan, Tarlé, Venancie, Duchène, Jaureguiberry, Rivière, Chabrerie, Roussette.
Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(20e journée). Ce soir, 20 heures :
Toulouse (b) - Saint-Mandé (28-28) ;
20 h 45 : Rodez - Vernouillet (26-26),
Irisartarrak - Saint-Malo (24-28). Demain,
16 heures : La Roche - Niort (30-31). Hier :
Bruges - Nantes (b). Déjà joué : Rezé Morlaix (39-32).

