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FOOTBALL, DIVISION 1 (F), retard/JUVISY - PSG

« Les filles vont se transcender »
MARIE-CHRISTINE TERRONI  présidente de Juvisy

F

idèle à Juvisy depuis 1989
et présidente depuis bientôt
trois ans, Marie-Christine
Terroni (42 ans) ne ménage
pas sa peine pour promouvoir son club et plus largement le
football féminin. La responsable
d’une agence de communication a
trouvé un moyen de mener à bien
son combat en organisant à Bondoufle le derby francilien en retard
entre son équipe (2e) et le PSG (leader avec deux points d’avance), demain (16 heures).
Pourquoi avoir décidé de
disputer ce match à Bondoufle ?
MARIE-CHRISTINE TERRONI.
Quand on a joué l’aller au Parc des
Princes (NDLR : défaite 0-1 de Juvisy
le 18 octobre devant 5 892 spectateurs), on s’était dit, avec le conseil
général : « Pourquoi pas faire le retour à Bondoufle ? » On essaie de recevoir le PSG comme il nous a reçus.
En plus, c’est un derby et un choc
entre les deux premiers.
En cas de succès, vous prendriez
la première place. Ce serait
inespéré ?
Non. L’objectif de la saison était les
deux premières places pour se qualifier pour la Coupe d’Europe. On a
travaillé pour. Si on veut continuer à
rêver, il faut s’imposer. Psychologiquement, ce serait très important
d’être en tête, même si c’est virtuel en
raison des matchs en retard de Lyon
(3e) et de Montpellier (4e). Les filles
ont à cœur de prendre leur revanche
sur l’aller et de montrer un beau football, comme face à Lyon (victoire 2-0
le 14 mars). Elles vont encore se
transcender. On a une troisième raison pour gagner : rendre hommage à
Mme Antonini, une dirigeante histo-

J

FUTSAL
Epinay-sous-Sénart (DH) s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Paris en s’imposant (7-4) jeudi soir à
l’Acasa Paris (DH) grâce à des doublés de Racon et de Makela-Nzilga
et des buts de Missaoui, Yatera et
Boutayeb. Le club essonnien affrontera pour le titre Rosny-sous-Bois
(PH), vainqueur (7-3) devant Bagnolet (DHR). La finale pourrait avoir
lieu à Epinay-sous-Sénart, candidat
à l’organisation le 29 mai.

CYCLISME

VIRY, HIER. La présidente de Juvisy, Marie-Christine Terroni, fait confiance à son équipe pour battre le PSG et aller
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)
décrocher un septième titre de champion de France.
rique décédée cette semaine.
Avez-vous toujours cru au titre ?
Bien sûr. Si on n’y croit pas là, autant
arrêter. J’ai vécu le premier titre à
mon arrivée en 1989-1990 en tant
que joueuse, je voudrais bien en
avoir un en tant que présidente. On
ne l’a plus décroché depuis 2006.
On s’est toujours battu pour ça. L’objectif est de rester le club le plus titré
(6 sacres).
Vous dites souvent que Lyon

ou le PSG ont plus de moyens.
Comment Juvisy fait-il
pour rivaliser ?
Je fonctionne comme avec mon entreprise : il faut continuer d’avancer
malgré la crise. On accentue encore
la formation des jeunes et on redouble d’énergie pour faire parler de
Juvisy. L’argent ne fait pas tout, c’est
aussi une question d’envie. On a un
département, une ville et des dirigeants qui nous suivent. Sans le

ne réussit pas trop en général. Le
PSG faisant preuve d’une bonne
maîtrise collective, on va faire en
sorte qu’il ne monopolise pas trop le
ballon. » Aussi au complet, le leader
devrait aligner la même formation
qui a concédé sa première défaite
(1-2) de la saison la semaine
dernière devant Montpellier. « C’est
digéré, assure le coach du PSG,
Camille Vaz. Il faut en tirer les
leçons, à savoir qu’on ne gagne pas
au mérite mais en marquant des
F.G
buts. »
JUVISY (2e) - PARIS SG (1er) (aller :
0-1), demain (16 heures), stade
Robert-Bobin de Bondoufle. Arbitre :

Mlle Bonnin.
Juvisy : (parmi) Malet - Trimoreau,
A. Butel, Guilbert, Casseleux, Svaluto Soubeyrand, Pourtalet, Mendès, Thiney,
Lebailly - Coquet, Machart, Tonazzi.
Entr. : Mathivet.
Paris SG : (parmi) Sapowicz, Bayol Soyer, Boulleau, Lepailleur, Delannoy,
Debonne, Pelé - Bussaglia, Pizzala,
Hoffélé, Houara, Coton-Pélagie Thomas, Ayachi, Boyeldieu. Entr. : Vaz
et Noilhan.
LES AUTRES MATCHS EN RETARD.
Demain, 14 heures : Hénin Montpellier (aller : 0-4) ; 14 h 30 :
Montigny - Saint-Etienne (2-0) ;
15 heures : Toulouse - Saint-Brieuc
(5-4).

conseil général, on n’en serait pas là.
Justement, avec le risque
d’une baisse des subventions,
Juvisy aura-t-il encore les
moyens à l’avenir de rester
au haut niveau ?
Bien sûr que je suis inquiète, mais il
n’est pas question de baisser la tête.
On va se battre comme les filles le
font sur le terrain. On lance une campagne de communication pour trouver encore plus de partenaires et
compenser les éventuelles baisses.
Mais on travaille avec des gens intelligents et qui ont du cœur. Les collectivités tiennent au football féminin et au club. On saura trouver des
compromis.
Le coup d’envoi sera donné
par Adriana Kamareu et Cristina
Lunghi, qui défend la promotion
sociale des femmes. Avez-vous
la volonté de faire passer
un message plus politique ?
Effectivement. C’est un petit message existentiel. On a envie de montrer que nous existons, que les
femmes ont le droit de faire ce sport
et qu’elles peuvent en vivre. Dignement. On veut être considérées
comme des sportives de haut niveau.
C’est un long combat, mais je sens
depuis peu qu’il y a plus de reconnaissance autour du foot féminin.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRA NC K GIN ES TE

« Je ne suis pas sûr que ça émeuve
outre mesure les joueurs, reconnaît
l’entraîneur essonnien. Quand on a
joué pour les play-off toute la saison… Paradoxalement, on continue
de bien s’entraîner et il y a toujours
l’envie de gagner, mais il manque le
petit plus qu’on avait jusqu’à Caen
(NDLR : défaite 84-90 il y a un mois
face à l’un de ses anciens concurrents pour la 2e place). L’erreur, c’est
d’avoir lâché et arrêté de jouer après
cette rencontre car Caen a perdu des
matchs derrière. »

Le VC Arpajon-Saint-ChéronBreuillet organise le Prix du Conseil
municipal de Bondoufle (3e Catégorie) demain à partir de 14 heures.
L’épreuve, d’une distance de 96 km,
se dispute sur un circuit de 4,2 km.
Départ et arrivée jugés devant le
centre commercial des Trois-Parts.
L’AS Marcoussis (DN 2) dispute cet
après-midi au sein d’un peloton de
200 unités le Tour du Charolais
(Elite) remporté l’an dernier par Jérémie Dérangère (SCO Dijon).
L’AS Corbeil-Essonnes (DN 2) a engagé une équipe emmenée par Alexis Hillion ce week-end au départ du
Critérium des Deux Vallées (1re Catégorie) en Charente. Fabrice Collado sera le chef de file d’une seconde section de l’ASCE dimanche
à Châlette-sur-Loing (Loiret).
Le Team Bonnat 91 (DN 2) retrouvera l’AS Marcoussis demain sur les
routes de Bourgogne lors de la classique Dijon-Auxonne-Dijon (Elite).
Florian Delagneau (AS Marcoussis)
portera le maillot de l’équipe de
France demain sur les mythiques pavés de Paris-Roubaix (Hors-Classe
juniors).

VOLLEY
Yerres (N 2 féminine), premier relégable (10e) de la poule A, se rend au
Stade Français (3 e ) demain
(15 heures, salle Géo-André) pour le
compte de la 20e journée.
Savigny (N 3 féminine) pourrait fêter
son accession en Nationale 2 dès demain (15 heures) dans son gymnase
Kennedy en cas de succès devant
Montluçon, deux journées avant la
fin du championnat.

BASKET
Brunoy (N 3), mathématiquement
relégué en Excellence régionale, dispute la dernière journée de championnat ce soir (20 heures) à Sartrouville, déjà assuré de se maintenir.

BOXE FRANÇAISE

Juvisy sans conviction
D

Roxane Devillers-Favreau (ES
Massy) a remporté hier à Nîmes la finale du 200 m nage libre des Championnats de France de Nationale 2
en 2’6’’14.
Les Lions de Savigny se déplacent
demain (matchs à 11 heures et
14 heures) à Toulouse pour la première journée du Championnat de
France Elite.

BASKET, NATIONALE 2/SAINT-BRIEUC - JUVISY

éfinitivement décroché dans
la course aux play-off, promis
aux deux premiers, Juvisy s’apprête à boucler sa saison et donc à
disputer ses deux derniers matchs
« en roue libre », dixit Thierry Dudit.
Même la perspective de mettre fin à
une série de trois défaites — dont la
dernière à domicile contre Basse
Indre (99-101) il y a quinze jours —
ou de conserver pour l’honneur la
4e place, partagée avec l’hôte du jour,
Saint-Brieuc, ne semble pas suffire à
motiver ses troupes.

NATATION

BASE-BALL

Les Juvisiennes visent la tête
uvisy ne pouvait pas aborder ce
derby choc dans de meilleures
conditions. Fort d’une série de
trois succès sans encaisser de but
(pour douze marqués), le club
essonnien pourra encore compter sur
toutes ses forces vives actuelles
pour déloger son voisin du fauteuil
du leader, contrairement à l’aller, où
Tonazzi, Coquet et Casseleux
manquaient à l’appel. Toujours privée
de Gwénaëlle Butel (tendon
d’Achille), Sandrine Mathivet
reconduira le groupe victorieux (4-0)
à Yzeure le week-end dernier. « On
aborde ce tournant avec sérénité,
constate l’entraîneur juvisien. On
évite de se mettre la pression car ça

EN BREF

Et ce, encore pas plus tard que lors
de la dernière journée face à… SaintBrieuc (73-74). Autant dire que les
Juvisiens ne doivent pas s’attendre à
une promenade de santé en terres
bretonnes. « Ce n’est déjà jamais évident de jouer là-bas, alors pour leur
dernier match à domicile… Et faire
600 km (NDLR : 450) avec une motivation écornée… » craint Dudit, qui
emmène son groupe habituel au
grand complet.
F.G.

SAINT-BRIEUC (5e) - JUVISY (4e) (aller :
84-86), ce soir (20 heures), salle Steredenn. Arbitres : MM. Kerisit et Guinard.
Juvisy : Rafaï, Michel, Algret, Missengue,
Tukemba, Bique, Gbadjale, Obin-Yapi, Saizonou. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(25e journée). Ce soir, 20 heures : Cherbourg - Carquefou (aller : 56-86), Vanves Ormes (81-47), Tourcoing - Calais (52-72),
Ardres - Gravelines (56-76), Basse Indre Caen (77-98), Rueil - Vitré (67-76).

Nabil Fajjari (Les Ulis) affronte le
Rhodanien Thomas Besson (SFG
Savate) ce soir, en demi-finale des
mi-lourds des Championnats de
France Elite seniors à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

JUDO
Seize Essonniens disputent les
Championnats de France juniors
aujourd’hui et demain à l’Institut national du judo (Paris XIVe). Huit
clubs du 91 seront représentés : Savigny, Saint-Michel, l’AJ 91 Longjumeau-Massy, Sainte-Geneviève,
Morsang, Verrières-le-Buisson,
Dourdan et Chilly-Mazarin.

