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HANDBALL, NATIONALE 1/PAU-NOUSTY - MASSY

BASKET, N 2, retard

Eviter les turbulences

Juvisy
au rattrapage

C

herbourg enfin éliminé du Trophée Coupe de France, Juvisy
rattrape son match en retard, ce
soir en Normandie, quoi qu’il arrive,
remontera à la 4e place de la poule C.
Mais seule la victoire intéresse les
Juvisiens, contraints au sans-faute
lors de leurs quatre derniers matchs
pour espérer encore participer aux
play-off. Pour Thierry Dudit, l’espoir
est « infime », mais il a au moins toujours le mérite d’exister. « Le problème, c’est que si Cherbourg ne
gagne pas, il descendra. Cela complique un peu notre tâche, estime
l’entraîneur juvisien. Maintenant, les
joueurs savent très bien qu’ils n’ont
pas d’autre solution que de gagner
s’ils veulent prétendre à quelque
chose. On n’a plus le choix. » Suspendu à la date initiale du match,
Issa Tukemba sera absent. Au
contraire de Kimou Obin-Yapi, remis de sa blessure à une cheville.

P

lus de peur que de mal…
A défaut de verdict final,
qui signifierait alors que
l’objectif D 2 est atteint,
c’est le sentiment qui accompagne Massy en ce moment.
Battus par Vernon (26-27) avant
d’être accrochés à Saran (31-30) et
par Cherbourg (27-26), les hommes
d’Armand Steiger n’ont pas seulement évité le pire. Le nul (31-31) de
Mainvilliers-Chartres contre Saran
dimanche dernier leur a permis de
s’asseoir concrètement — et non
plus virtuellement en raison du
match en retard de son concurrent — sur la 2e place synonyme
d’accession.

"

On y va pour
défendre notre statut, en
espérant que ce ne soit
pas dans la douleur

SÉ .B .

CHERBOURG (12e) - JUVISY (5e) (aller :
71-92), ce soir (20 heures), gymnase JeanNordez. Arbitres : MM. Deterville et Melois.
Juvisy : Gbadjale, Michel, Rafaï, Obin-Yapi,
Saizonou, Bique, Missengue, Algret, Birba.
Entr. : Dudit.

ARMAND STEIGER, ENTRAÎNEUR

« Finalement, notre victoire à Saran
n’était pas une si grosse contre-performance », relativise l’entraîneur
massicois, conscient toutefois que
son équipe n’a pas retrouvé sa pleine
mesure. Celle qui lui permettait en
début d’exercice de tout survoler à
domicile et de voyager tranquillement. L’aller-retour en avion dans la
journée de demain pour se frotter à
Pau, relégable malgré des matchs
souvent serrés, ne devrait donc pas
ressembler à une promenade de
santé. D’autant que Massy, qui enregistre certes le retour de Tricot, se déplacera sans pivot en raison des dé-

Faute de pivot disponible, Benjamin Desgrolard et les Massicois devront doublement s’employer demain pour créer
(
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
des brèches dans la défense paloise.
fections de Carnier (genou), Bégassat
(indisponible en déplacement) et
Marcet (doigt).
« C’est peut-être un mal pour un bien
car cela va nous obliger à jouer en
mouvement et à trouver des solutions nouvelles, positive Armand
Steiger. Il y a une vraie volonté de
gommer nos imperfections. Le fait
de gagner dans les dix dernières mi-

nutes prouve aussi qu’on reste
conquérants et qu’on sait gérer. On y
va pour défendre notre statut, en espérant que ce ne soit pas dans la
douleur. »
FRA NC K GIN ES TE

PAU-NOUSTY (12e) - MASSY (2e) (aller :
26-29), demain (15 h 30), salle municipale
des sports de Nousty. Arbitres : MM. Ferbus
et Vaujany.

Massy : Alaimo, Leconte - Scarmel, Réault,
Bournat, Lamy, B. Desgrolard, G. Desgrolard,
Braux, Tricot, Caron, Dourbecker. Entr. : Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(21e journée). Ce soir, 20 h 45 : Semur - Limoges (aller : 25-29), Saint-Gratien-Sannois Bordeaux (28-28), Saran - Lormont
(26-34).Demain, 16 heures : Lanester - Torcy
(29-22), Vernon - Lille (26-26), Cherbourg Mainvilliers-Chartres (20-29).

« On a réagi à temps »
GILLES DESGROLARD  président de Massy
Que pensez-vous des difficultés
que connaît votre équipe pour
s’imposer ?
GILLES DESGROLARD. Vu notre
parcours chaotique et nos prestations,
on s’en sort bien. Pourvu que ça dure !
Mais il y a toujours un nivellement
des valeurs en fin de saison. Quand on
a un objectif de montée, il y a aussi la
peur de mal faire, le stress. A nous de
trouver le remède pour retrouver notre
niveau de jeu de début de saison.

Entre Saran et Cherbourg, vous
avez eu une grosse discussion
avec les joueurs et l’entraîneur.
Etait-ce indispensable ?
Oui. Même si ça ne s’est pas traduit
dans le résultat, on a réagi à temps.
On a tout mis sur la table et on a resserré les liens. Mais il n’y a pas de
malaise au sens relationnel, ce sont
des problèmes techniques, notamment en défense.
Vous n’êtes donc pas inquiet

NATIONALE 2/SAINT-MICHEL - IRISARTARRAK

pour la montée…
On a les capacités de monter. Tout le
club y croit. Ça va le faire, même s’il y
a encore des gros rendez-vous à gérer, comme celui de Pau. En théorie,
on a même droit à un petit faux pas,
même si je ne l’espère pas.
Avez-vous déjà planché sur
la saison prochaine ?
On bosse sur le budget. L’objectif,
c’est d’avoir au moins le même que
cette saison (NDLR : environs

400 000 "). On serait le Petit Poucet
de la D 2, mais il faudra que ça suffise. Car cela m’étonnerait qu’on arrive à avoir plus. Ce n’est pas dans
l’air du temps de dépenser pour le
sport de haut niveau. Mais la mairie
nous a déjà assuré qu’elle ne baissera pas ses subventions. Et je dois
bientôt voir le conseil général.
PROPOS RECUEILLIS PAR
F.G.

SAVIGNY - STADE VALERIQUAIS

Sur la route du maintien Parole à l’attaque

S

aint-Michel n’a pas intérêt à se
rater ce soir face à l’Irisartarrak,
la lanterne rouge venue d’Irisarri, petit village de 800 habitants
dans le Pays basque. Une semaine
après leur défaite (22-30) à Libourne, leader de la poule 1, une victoire permettrait en effet aux SaintMichellois de voir grandir leurs
probabilités de maintien et enfoncerait un peu plus leurs adversaires
dans les profondeurs du classement,
direction la N 3. « C’est un match important pour nous, assure l’entraîneur Michel Lloret. Je pense qu’en
l’emportant, on aurait alors
80 chances sur 100 de se maintenir. » Pas de blague, donc, face au
dernier de la classe. Une rencontre
pour laquelle l’entraîneur essonnien
enregistre le retour de presque tous
ses récents absents : Kobayashi

(dans l’attente d’un heureux événement et exempt de déplacements),
Théba (vacances) et Charrier (raisons professionnelles).
SÉ BAS TIEN B LON DÉ

SAINT-MICHEL (7e) - IRISARTARRAK (14e)
(aller : 25-28), ce soir (20 h 30), gymnase
des Mares-Yvon. Arbitres : MM. Remai et
Sauvade.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot - Théba,
Stefan, Venancie, Roussette, Kobayashi,
Tarlé, Charrier, Rivière, Jaureguiberry, Chabrerie. Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(21e journée).
Aujourd’hui, 18 heures : Nantes - Rodez
(aller : 33-24) ; 19 heures : Saint-Malo Bruges (24-31) ; 20 h 30 : Saint-Mandé Vernouillet (33-35).
Demain, 16 heures : Toulouse - Rezé
(27-26) ; Morlaix - La Roche-sur-Yon
(27-32) ; Niort - Libourne (26-32).

S

avigny va devoir s’employer demain face au Stade valeriquais,
la meilleure défense de la
poule 2, histoire de relancer la machine après sa sortie de route
(24-28) samedi à Nogent. « Ils ont
aussi un très bon gardien, détaille
Kamel Djounnadi. On les connaît.
On s’attend donc à un match difficile
en attaque placée. Mais, comme on
est nous aussi solides en défense, il
faudra effectuer des contres rapides
pour ne pas les laisser se replacer. »
Les Saviniens ne devront pas non
plus donner de tirs trop faciles à arrêter au portier adverse, car l’efficacité
sera une donnée primordiale dans
cette rencontre. « Il nous faudrait
faire aussi bien qu’à l’aller (victoire
25-18), résume l’entraîneur savinien.
Après la défaite à Nogent, j’attends
une réaction des joueurs. » Absent,

Turpin manquera ce match, pour lequel Djounnadi hésite encore entre
Leplatre, Udrzal et Torrent comme
12e homme.
SÉ .B .
SAVIGNY (4e) - STADE VALERIQUAIS (10e)
(aller : 25-18), demain (16 heures), gymnase David-Douillet. Arbitres : Mlles Paradis
et Tournant.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Arquevaux,
Caer, Blanchaud, Faivre, Scaramella, Lavoix, Feniniche, Da Silveira, Cossu, 12e à déterminer. Entr. : Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(21e journée).
Aujourd’hui, 19 heures : Dunkerque (b) Thionville (aller : 31-31) ; 20 h 30 : Ivry (b) Bois-Colombes (37-30) ; Conflans - ACBB
(22-38) ; 20 h 45 : Saint-Ouen-l’Aumône Créteil (b) (29-32) ; 21 heures : Oissel - Nogent (25-30).
Demain, 15 h 45 : Le Chesnay - Billy-Montigny (27-34).

ESCRIME/À CHILLY

La relève
en piste

C

hilly-Mazarin accueille demain, après Cabriès (Bouchesdu-Rhône) et Le Mée (Seine-etMarne), la troisième et dernière
étape du Circuit national cadets de
fleuret au gymnase Jesse-Owens, où
neuf Essonniens seront en lice. Un
rendez-vous annuel depuis sept ans,
au sein d’un club qui, cette année, ne
présentera aucun tireur sur la piste.
Sur les engagés du département, l’attention se portera tout naturellement
sur les mieux placés au classement,
à savoir les deux garçons du CE
Mennecy, Loïc Le Narvor (10e) et
William Magnet (23e), et les deux
filles du Val d’Orge Escrime, Pauline
Roy (19e) et Marie-France Crastes
(32e). Ils seront malgré tout loin de
partir favoris au milieu des 100 garçons et autant de filles attendues,
tant pour la victoire finale que pour
une sélection aux Championnats du
monde de la catégorie (2-4 avril à
Bakou, Azerbaïdjan), l’autre objectif
de cette compétition nationale. « Il y
a peu de chances de voir un Essonnien en quarts de finale, estime Yann
Poulin, maître d’armes à Chilly. C’est
une année un peu creuse pour nous
chez les jeunes. »
SÉ .B .

 Circuit national cadets,
Chilly-Mazarin, Gymnase Jesse-Owens.
Début des compétitions demain à
8 h 30. Quarts de finale à partir de
13 heures. Finales prévues vers
16 heures. Entrée libre.

[

EN ÎLE-DE-FRANCE

BASKET
Pro A. Paris-Levallois - Rouen
(20 heures, à Levallois).
HANDBALL
DIVISION 1. Tremblay - Chambéry
(17 h 30).
Créteil - Mulhouse (20 h 15).
VOLLEY
LIGUE A (F). Stade Français - Terville
(20 heures, à Geo-André).
LIGUE B. Asnières - Chaumont
(20 heures).

