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RUGBY, FÉDÉRALE 1, TROPHÉE JEAN PRAT/MASSY - SAINT-ÉTIENNE 14-33

BASKET, N 2

La fin de l’aventure

Juvisy lâche prise

«M

L

es espoirs d’accéder aux barrages se sont envolés du côté
de Massy, sèchement battu
hier par Saint-Etienne. Ce
troisième revers d’affilée trahit les carences d’un collectif que
même l’abnégation de sa mêlée n’est
pas parvenue à sauver.

"

Le discours
ne passe plus
MORGAN CHAMPAGNE,
ENTRAÎNEUR DE MASSY

LAUR ENT DEGRADI

MASSY - SAINT-ÉTIENNE : 14-33 (7-20).
Spectateurs : 500. Arbitre : M. Piraveau
(Côte-d’Argent).
Massy. Deux essais : de pénalité (31e), Maleville (68e) ; deux transformations : Setan
(31e), Coudol (68e).

MASSY, HIER. Malgré le gros match fourni par ses avants, à l’image de cette charge du pilier Emmanuel Felsina, Massy a
perdu ses illusions face à Saint-Etienne.
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
Saint-Etienne. Trois essais : collectif (8e),
Péclier (28e), Bard (58e) ; quatre pénalités :
Péclier (2e, 35e, 50e, 63e) ; trois transformations : Péclier.
Cartons jaunes. Massy : Allali (56e) ;
Saint-Etienne : Afeaki (44e), Dinita (70e).
Massy : Setan (Igarza, 64e) - Gervais, Di
Martino, T. Payen (Rossi, 41e), Rodrigues
(Ghiringhelli, 77e) - (o) Coudol, (m)
C. Payen - Cancalon, Maleville, Rouget (Gomez, 68e) - Smit, Molitika (Nemsadze,
68e) - Ashvetia (Esakia, 64e), Allali (Verrier,
60e), Felsina (Guerraoui, 64e). Entr. :
M. Champagne et Didebulidze.

FÉDÉRALE 2/ORSAY - VITRY 23-17

Jeff ême
Dubois
intéressePrésentMassy
si rien n’est encore
dans l’entourage du club

M

officiel, Morgan Champagne
ne devrait pas rester aux
commandes du RCME l’an prochain.
Nommé dans l’urgence — « pour
un an », rappelle le président
massicois, Michel Antoine — à la
suite de la défection de Didier
Faugeron en septembre, ce dernier
terminera donc sa mission le 2 mai
prochain après le déplacement à
Saint-Etienne. Parmi les pistes
possibles à sa succession, celle
menant à l’ancien Toulousain
Jean-Frédéric (alias Jeff) Dubois
(36 ans) semble la plus chaude.

depuis plusieurs semaines,
l’ex-ouvreur du Racing-Métro
(2008-2009) était présent hier.
« Massy m’avait demandé de venir
jouer l’an dernier mais ça ne s’était
pas fait, avoue-t-il. Depuis quelques
semaines, je donne un coup de
main mais pas de façon officielle. Je
ne sais pas encore si je vais
prendre davantage de
responsabilités à Massy dans
l’avenir. Cela pourrait m’intéresser
mais il faut encore que je règle des
détails personnels. »
L.D.

Orsay stoppe l’hémorragie

U

ne envie débordante, dans les
plaquages et les déblayages
notamment, permet à Orsay
de l’emporter sur Vitry (5e), après
cinq défaites d’affilée, et de quitter la
zone rouge. C’est donc un tout autre
visage que celui offert face à Vierzon
(défaite 9-21), que les Tangos ont
montré hier. Certes, rien n’est encore
joué, mais les Orcéens ont prouvé
qu’ils valaient mieux que leur place
de relégable. Et pourtant, les Tangos
se font prendre d’entrée par les
avants vitriots (0-7, 5e). Après avoir
heurté le poteau droit (9e), Jacob, au
pied, réduit la marque dans la minute suivante (3-7, 10e). Orsay envoie du jeu, ce qui lui profite : Kaiser
ouvre pour Paubert, lancé au cœur
de la défense (10-7, 32e). Mais Vitry,

par Chautard en bout de ligne, reprend l’avantage (10-14, 38e). Ce
sera la dernière fois, car Charrol enfonce le clou (17-14, 54e), puis Jacob
passe une nouvelle pénalité (20-14,
57e) et Darien réussit un drop salvateur (23-17, 67e), juste avant un dernier gros temps fort des visiteurs.
« On savait qu’on était capable de
faire des matchs comme ça, se félicite le demi d’ouverture Cédric Jacob. Ça va faire du bien dans les
têtes. »
SÉ BAS TIEN B LON DÉ

Orsay. Deux essais : Paubert (32e), Charrol
(54e). Deux pénalités : Jacob (10e, 57e). Un
drop : Darien (67e). Deux transformations :
Jacob (32e, 54e).

Ris enfonce Yerres

F

Dans la poule 1, Viry domine la lanterne rouge Vincennes (34-12), mais
n’a pas arraché le bonus offensif. Les
Virois sont donc toujours vivants,
mais le chemin du maintien est encore long pour Laurent Lelièvre et
ses troupes.
M.C .

EN BREF
NATATION
Sophie de Ronchi (Massy) a remporté samedi la finale du 200 m
4 nages du meeting en grand bassin
d’Amsterdam grâce à un chrono de
2’15’’07. Sa coéquipière Coralie Dobral a pris la cinquième place du
200 m papillon (2’17’’57).

OUVERTURE
Le 31 mars 2010

ORSAY - VITRY : 23-17 (10-14). Spectateurs : 250. Arbitre : M. Royer (Bourgogne).

FÉDÉRALE 3
ace au promu yerrois, Ris s’offre
une victoire sans appel 22 à 3,
entachée de deux expulsions,
mais qui lui rapporte cinq points
précieux. « Nos concurrents directs
ont perdu et on fait la bonne opération de cette journée », constate Stephan Douchet. Pour Yerres, en revanche, c’est un pas de plus vers un
retour express en Honneur.

GRÉ GOR Y C OL LIN

JUVISY - BASSE-INDRE : 99-101 (23-17,
29-24, 26-26, 21-34). Spectateurs : 40. Arbitres : MM. Leblond et Masquelier.
Juvisy : Rafaï (14), Michel (5), Algret (7),
Missengue (33), Tukemba (21) puis Bique
(4), Gbadjale (5), Obin Yapi (4), Saizonou
(6). Entr. : Dudit.

Poule 1
VIRY - VINCENNES : 34-12 (17-7).
Viry. Quatre essais : Clairy (1re), Depaule
(19e, 54e), Ju. Moreira (73e) ; deux pénalités : Farda (13e), Pirès (63e) ; quatre transformations : Farda (1re), Bouton (19e), Pirès
(54e, 73e).
Carton rouge. Viry : Lammari (48e).
Poule 4
RIS-ORANGIS - YERRES : 22-3 (10-3).
Ris-Orangis. Trois essais : A. Rodrigues
(35e, 62e), Loisel (76e) ; une pénalité : A. Rodrigues (4e) ; deux transformations : A. Rodrigues (35e, 62e).
Yerres. Une pénalité : Mollet (32e).
Cartons rouges. Ris-Orangis : Cartalas
(51e) ; Yerres : Nolleau (56e).
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Mené 17-0 après une demi-heure, le
RCME a réagi par à-coups sans jamais parvenir à proposer quelque
chose de cohérent. « On n’a pas vu
sur le terrain ce qui était demandé.
Le discours n’est peut-être pas le bon
ou alors il ne passe plus », lâche un
Morgan Champagne fataliste. Mis à
la faute (31e), les avants stéphanois
concèdent un essai de pénalité qui
aurait pu relancer la machine (7-17).
Mais les Massicois n’en profitent
pas. La charnière Payen-Coudol ne
sort aucun ballon propre alors que
Setan, à l’arrière, se perd dans un jeu
au pied hasardeux. A l’opposé, Péclier enfile les points (7-30, 58e) et
permet au promu de consolider sa
deuxième place. Massy, lui, peut
déjà penser à la saison prochaine.

ême pas en rêve ! »,
gronde Thierry Dudit à
la sortie d’un match qu’il
refusera d’analyser à chaud. Pourtant, son équipe (4e) a vécu un cauchemar samedi face à Basse-Indre
(12e avant cette rencontre). Après un
premier quart équilibré (23-17, 10e),
Juvisy qui maîtrise son sujet en défense et fait preuve d’adresse en enfilant les trois points (42-23, 15e), parvient à garder une avance
substantielle à la pause (52-41).
Mais les Essonniens reprennent sur
un faux rythme et permettent à
Basse-Indre de revenir (64-61, 26e).
Ils se ressaisissent et terminent le
troisième quart devant (78-67, 30e).
Les Indrais font le forcing pour revenir (83-83, 35e). Commence alors
une lutte où les deux équipes se rendent coup pour coup (88-90,
37e puis 95-94, 39e). Juvisy mène encore à vingt secondes du terme
(99-98), mais Allerme anéantit les
espoirs essonniens d’un trois points
à deux secondes du buzzer (99-101).
« On a perdu nos valeurs défensives
et notre envie sous prétexte qu’on n’a
plus rien à jouer, confie à froid le
coach essonnien. C’est regrettable ! »

