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HANDBALL, NATIONALE 1

Gwénnaël Tallonneau LMassy change ses plans
dans son élément
oin de son meilleur niveau depuis quatre matchs, Massy a
choisi de placer sa fin de saison
sous le signe du changement. La
dernière défaite à Pau-Nousty
(23-27), modeste dixième, a sans
doute accéléré les choses. « On va
proposer quelque chose de nouveau,
assure Armand Steiger. C’est le moment de le tenter et de le peaufiner en
vue des matchs clés de fin de saison. »
Ce soir, face à des Val-d’Oisiens onzièmes mais en regain de forme (deux
victoires, un match nul sur les quatre
dernières journées), les Massicois
tenteront donc de surprendre. « On va
changer nos systèmes offensifs en
proposant plus de mouvement, détaille Steiger. Sur ce point, la semaine
de travail a été intéressante. Il n’y pas
eu de rejet de la part du groupe qui a
pris conscience de la nécessité de ce
changement. Reste maintenant à savoir si cette volonté de changement se
révélera efficace. »
Le faux pas est en tout cas interdit
pour conserver intactes les chances
de montée à cinq journées du terme
de la saison. « Il est sûr qu’en perdant
contre Sannois, ce serait terminé
pour nous », glisse Armand Steiger,
privé de son gardien de but Alexandre
Leconte, victime jeudi d’une entorse
de la cheville. Christophe Bergez est
appelé en renfort aux côtés d’Adrien
Alaimo alors de que Johan Caron
(dos) effectue son retour de blessure.

D

ifficile d’échapper à son
destin de cycliste quand on
porte le patronyme de Tallonneau. Le sociétaire de
l’AS Marcoussis, organisateur demain matin de la 1re manche
des Etapes de l’Essonne (1re Catégorie), Gwénnaël (20 ans) n’échappe
donc pas à la règle et suit la route
tracée par son père Bernard et son
grand frère Gaëtan au sein du peloton francilien. « Mon petit frère
Boris (cadet au VC Etampes) et mon
cousin Anthony Supiot (notamment
lauréat de l’édition 2000 de ParisConnéré sous le maillot Jean Floc’h)
complètent la liste », ajoute fièrement
celui qui vit toujours chez ses parents
du côté de Sermaises (Loiret), à la
frontière de l’Essonne.
Si l’amour du vélo est présent à tous
les étages, Gwénnaël Tallonneau ne
se focalise pas sur le passé. Il regarde
obstinément vers un avenir qu’il espère radieux. L’ex-coureur du VC
Etampes ignore ainsi le palmarès de
ses aînés : « Je sais juste que mon père
a remporté six épreuves de 1re Catégorie dès sa première année chez les
seniors, mais pour le reste… »
Plutôt discret sur sa personne —
« quand j’ai du temps libre, j’essaie de
décompresser avec mon groupe de
copains entre séances de cinéma et
parties de bowling » —, le jeune
homme est bien plus disert sur sa vie
de coursier. Depuis ses débuts en
minimes, la progression du champion de l’Essonne en titre n’a pourtant pas été sans accroc.
« J’ai bien failli tout arrêter quand, en
juniors, j’ai rejoint le Team Agem 72,
où je suis passé 1re Catégorie », glisse
même le frêle Essonnien (1,69 m,
58 kg). Les études et les centaines de

L. D

Avec quinze à vingt heures d’entraînement par semaine, Gwénnaël Tallonneau (à
droite) compte bien franchir un nouveau cap cette saison.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
kilomètres en voiture pour participer
aux courses avec sa nouvelle formation l’épuisaient. « Heureusement,
l’AS Marcoussis est venue me chercher et m’a redonné goût à mon
sport », assure-t-il avant d’avouer
avoir passé un cap depuis un an.
« J’ai mûri, je sais ce que je veux, et,
pour y arriver, j’ai décidé de mettre

toutes les chances de mon côté. » Son
bac professionnel en poche, le fer de
lance de l’ASM, avec Clément Dupuis, a donc mis le paquet avec
quinze à vingt heures d’entraînement
hebdomadaire plus la compétition.
Et de conclure : « Il n’y a pas de secret,
c’est la seule façon de continuer à être
devant. »
MICHAËL CESARATTO

Benoît Sinner grand absent

L

’ex-coureur professionnel
d’Agritubel (Continental Pro) et
nouveau chef de file du peloton
essonnien, Benoît Sinner, ne sera pas
au départ de cette première manche.
En compagnie de Cyrille Saillard, le
leader du Team Bonnat 91 a choisi de
s’offrir une semaine aux sports d’hiver
et abandonne donc les rênes de son
équipe à Jérémy Besson, vainqueur
dimanche dernier à Bonneval (Eure-etLoir).
Les deux autres formations de DN 2 du
département, l’AS Marcoussis et l’AS
Corbeil-Essonnes, espèrent bien en

profiter pour peser sur la course.
Clément Dupuis (Marcoussis), 2e l’an
dernier, et le Corbeillois Christophe
Durand, souvent à son avantage
depuis le début de l’année, sont de
sérieux clients pour la victoire finale.
Le club organisateur aligne aussi sa
pépite, Florian Delagneau. Le junior,
qui devrait faire partie de l’équipe de
France de la catégorie sur les pavés de
Paris-Roubaix (11 avril), n’entend pas
faire de la figuration dans le peloton
de 1re Catégorie.
Les autres principaux protagonistes de
l’épreuve porteront les tuniques

d’Aubervilliers (Bacon, Gorichon) et
d’Argenteuil (Saccomandi, Alonso).
Mais l’ACBB et son quatuor d’exMarcoussissiens revanchards (De
Oliveira, Gaëtan Tallonneau,
Vacheresse et Weselaqui) pourraient
aussi tirer leur épingle du jeu.
M. C.

n Première manche des Etapes de

l’Essonne (1re Catégorie), demain à
Marcoussis sur une distance de
145 km ; départ à 9 heures du château
des Célestins et arrivée prévue vers
12 h 15 au sommet de la côte de
l’Escargot.

Un travail à poursuivre
F
saison prochaine. Les joueurs sont
motivés dans ce sens, comme en
atteste la présence à l’entraînement
de mercredi de quelques joueurs
pourtant dispensés la veille. « Je ne
suis pas très étonné », commente
Thierry Dudit à ce propos.
Dans un match « pas forcément
simple », d’après le coach, l’objectif
sera de poursuivre le travail effectué
jusqu’ici. Et pour ce faire, Dudit peut
compter sur l’ensemble de son
groupe, avec le retour de Tukemba,
suspendu à Cherbourg.
SÉ.B.

LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1
(22e journée). Ce soir, à 20 h 30 : Lille Saran (aller : 33-31) ; à 20 h 45 : Torcy Semur (22-35), Lormont - Cherbourg
(32-24). Demain, à 16 heures : Mainvilliers-Chartres - Pau-Nousty (24-24),
Bordeaux - Lanester (20-25), Limoges Vernon (27-31).

NATIONALE 2, poule 2/CRÉTEIL  SAVIGNY

Savigny à un tournant

«U

n vrai match de coupe. »
L’ e n j e u d e c e t t e
22e journée n’échappe
pas à Kamel Djounnadi. A cinq journées du terme du championnat, son
équipe joue gros ce soir face à la
réserve de Créteil dans la course à la
deuxième place. « Il faut nous imposer pour rester dans le coup »,
lance Djounnadi dont la formation
doit encore affronter Ivry (b) (2e) et le
leader Saint-Ouen-l’Aumône.
Hormis peut-être Lavoix (épaule), incertain, le COS aligne le groupe vainqueur du Stade valeriquais et devra
s’inspirer du match aller pour s’imposer. « Il faudra bien défendre et
soigner le repli défensif contre l’une

des meilleures attaques de la poule »,
prévient Djounnadi.
CRÉTEIL (b) - SAVIGNY (aller : 30-31), ce
soir (20 h 30), gymnase Nelson-Paillou.
Arbitres : MM. Allongue et Moity.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Arquevaux,
Caer, Blanchaud, Lavoix (?), Scaramella,
Da Silveira, Feniniche, Faivre, Leplâtre,
Urdzal. Entr. : Djounnadi.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 2
(22e journée). Ce soir, à 20 h 30 : ACBB Le Chesnay (aller : 28-35), Billy-Montigny Ivry (b) (28-26) ; à 20 h 45 : Bois-Colombes - Saint-Ouen-l’Aumône (22-33),
Stade valeriquais - Oissel (24-23), Nogent
- Dunkerque (b) (31-35).
Demain, à 16 heures : Thionville Conflans (23-27).

BRUGES  SAINTMICHEL

BASKET, NATIONALE 2/JUVISY  BASSE INDRE

inir le championnat au pied du
podium, une saison après sa relégation de N 1 : l’objectif initial
de Juvisy redevient d’actualité, une
semaine après le revers (64-83) à
Cherbourg, match en retard qui a mis
fin aux ambitions nées cet hiver.
« On veut garder notre 4e place, voire
prendre la 3e », affirme Luc Alcard, le
manageur. Contre Basse Indre ce
soir, puis à Saint-Brieuc (6e) le 10 avril,
et enfin contre Ardres (14e) le 24 avril,
Juvisy aura à cœur de confirmer qu’il
faudra encore compter avec lui la

MASSY - SAINT-GRATIEN-SANNOIS
(aller : 33-23), ce soir (20 h 30), centre
omnisports. Arbitres : MM. Farge et
Martinez.
Massy : Alaimo, Bergez - Caron, Réault,
Scarmel, Lamy, Bournat, Braux, B. Desgrolard, Tricot, Bégassat, Dourbecker. Entr. :
Steiger.

Massy pourra compter notamment sur
Johan Caron, de retour de blessure, ce
soir pour tenter de battre SannoisSaint
Gratien et se rassurer.
(LP/F.L.)

JUVISY (4e) - BASSE INDRE (12e) (aller
62-84), ce soir (20 heures), gymnase
Jules-Ladoumègue. Arbitres : MM. Leblond
et Masquelier.
Juvisy : Gbjdale, Rafai, Michel, Obin Yapi,
Missengue, Algret, Tukemba, Bique,
Saizonou, Birba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(24e journée). Ce soir, à 20 heures :
Gravelines - Rueil (aller 50-101) ; Calais Ardres (66-44) ; Ormes - Tourcoing
(42-61) ; Carquefou - Vanves (59-71) ;
Vitré - Cherbourg (70-78) ; Caen Saint-Brieuc (63-74).

En effectif réduit

A

vec 11 victoires et 44 points, le
maintien est en bonne voie
pour le promu qui validerait
quasi définitivement sa place en N 2
en s’imposant ce soir en Gironde.
Reste que le contexte n’est pas vraiment favorable aux hommes de Michel Lloret. Théba et Charrier (travail), Gaudin (vacances), Kobayashi
(raisons personnelles) et Roussette
(épaule) sont en effet absents.
Jeannot et Rivière sont incertains et
Saint-Michel se déplace en effectif
réduit. « Si notre sept majeur tient, on
pourra peut-être tenter un coup, indique Lloret. C’est dommage car ce

genre de match serait à notre portée
dans des conditions normales. »
BRUGES - SAINT-MICHEL (aller : 29-30),
ce soir (20 h 45), espace Daugère.
Arbitres : Mlles Descamps et Pauvert.
Saint-Michel : Meslin, Jeannot (?) Venancie, Stefan, Tarlé, Jaureguiberry,
Chabrerie, Duchesne, Ponthieux, Rivière
(?). Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE 1.
Ce soir, à 20 h 30 : Libourne - Morlaix
(aller : 26-28) ; à 20 h 45 : Rodez Saint-Malo (20-37), Irisarry - Niort (27-30).
Demain, à 16 heures : La Roche-sur-Yon Toulouse (b) (36-21), Rezé - Saint-Mandé
(25-30), Vernouillet - Nantes (b) (28-33).

