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FOOTBALL, DIVISION 1 (F), retard/JUVISY  PSG 30

HANDBALL, NATIONALE 1/BORDEAUX  MASSY 2625

Des étoiles plein la tête

Dur à digérer

L

a fête ne pouvait pas être plus
belle. Des ambassadrices de
taille (lire page V), un stade
Robert-Bobin de Bondoufle
garni d’un millier de personnes, moins tout de même que lors
du match aller au Parc des Princes
(1-0 pour le PSG devant 5 892 spectateurs), un succès éclatant (3-0) en
guise de revanche et un fauteuil de
leader qui change de main.
Juvisy a vécu un dimanche de rêve à
l’occasion du derby choc face au
voisin parisien, qu’il déloge de la tête
du classement pour un point. Plus
que jamais, le club essonnien peut
rêver à un septième titre de champion
de France qui le fuit depuis 2006. « Le
plus important, c’est d’avoir notre
destin en main, sans dépendre des
autres », souligne l’entraîneur juvisien, Sandrine Mathivet, dont le plan

de bataille a parfaitement fonctionné.
Orphelin de ses vedettes Abily et
Bompastor, reparties aux Etats-Unis,
le PSG n’a en effet jamais réussi à
contrecarrer l’organisation locale ni à
porter le danger dans le camp essonnien, si ce n’est sur une tentative de
Coton-Pelagie détournée par Malet
(57e). Mais le mal était déjà fait. Idéalement lancé par une tête de Tonazzi
repoussée par Sapowicz devant Coquet (1-0, 13e), Juvisy a frappé à nouveau à la reprise sur une frappe
croisée et limpide de Tonazzi (2-0,
54e), avant de corser l’addition sur un
contre mené par Thiney et conclu par
Machart (3-0, 66e). La leçon était
alors finie.
« Ce n’est pas non plus un exploit,
tempère Sandrine Mathivet. Sans
être prétentieuse, on est quand même
Juvisy, on a du répondant. Si le PSG

nous a offert moins d’opposition que
prévu, c’est parce qu’on a fait ce qu’il
fallait. On avait aussi une revanche à
prendre. On va savourer un peu avant
de se remettre au travail tout de
suite. »
FRANCK GINESTE

JUVISY - PSG : 3-0 (1-0). Spectateurs :
1 000. Arbitre : Melle Bonnin.
Buts. Coquet (13e), Tonazzi (54e), Machart
(66e).
Avertissement. PSG : Soyer (41e).
Juvisy : Malet - Trimoreau (Svaluto, 81e),
A. Butel, Guilbert, Casseleux - Lebailly
(Mendes, 67e), Soubeyrand, Coquet,
Machart, Thiney - Tonazzi (Pourtalet, 88e).
Entr. : Mathivet.
PSG : Sapowicz - Debonne, Lepailleur,
Delannoy, Boulleau - Bussaglia, Pizzala,
Soyer, Houara (Hoffélé, 88e), Coton-Pélagie (Prévost, 74e) - Ayachi (Boyeldieu,
56e). Entr. : Vaz et Noilhan.

M

assy a peut-être tiré un trait
définitif sur la montée en Division 2, hier à Bordeaux, où il
s’est incliné d’une courte tête (25-26)
et dans des conditions litigieuses face
à l’un de ses concurrents directs. A
trois journées de la fin, le club essonnien n’est désormais plus maître de
son destin s’il veut accrocher la
2e place, synonyme d’accession.
« On prend un grand coup au moral,
mais ce qui fait le plus mal, c’est
d’avoir l’impression de se faire voler »,
lâche l’entraîneur essonnien, Armand Steiger, dans le train du retour
en faisant référence aux cinq dernières minutes du match. Alors qu’ils
avaient réussi à prendre deux longueurs d’avance (25-23), après un
coude-à-coude qui durait depuis le
début, les Massicois ont été sanctionnés de quatre expulsions temporaires de deux minutes (Braux,

Bournat, Benjamin Desgrolard et
Caron), portant à huit leur total sur
toute la rencontre. Ils ne s’en remettront pas, les Girondins en profitant
pour leur infliger un 3-0 fatal.
D’où l’amertume, teintée de colère,
d’Armand Steiger. « Les arbitres ont
été dépassés par l’enjeu et nous ont
fermé les portes. C’est incompréhensible. Ça me laisse un goût d’autant
plus amer qu’on a réalisé un gros
match, qui avait des parfums de D 2
par moments. »
F.G.
BORDEAUX - MASSY : 26-25 (11-12).
Spectateurs : 500. Arbitres : MM. Joalland
et Ouardani.
Massy. Gardiens de but : Alaimo (59 min. ;
17 arrêts dont 1 pen.), Leconte (1 min. ;
0 arrêt). Joueurs de champ : Lamy (2),
Bégassat (5), Dourbecker, B. Desgrolard
(4), Carnier (4), Caron, Réault (6 dont
4 pen.), Bournat (3), Braux (1), Scarmel.
Entr. : Steiger.

NATIONALE 2/SAVIGNY  BOISCOLOMBES 2725

L’essentiel est sauf

D

onné largement favori, Savigny
(3e) a peiné hier dans sa salle
pour venir à bout (27-25) de
Bois-Colombes, lanterne rouge avec
21 défaites en 22 matchs. Mais peu
importe la manière, l’équipe essonnienne a assuré l’essentiel, puisqu’elle reste toujours en course pour la
montée en revenant à une longueur
de la réserve d’Ivry (2e).
Après un début catastrophique (1-5,
8e), les Saviniens refont leur retard
(11-11, 27e) et passent même devant à
la pause (14-12). Ils reprennent
mieux (18-13, 36e) et creusent l’écart
(25-17, 50e) avant de voir les joueurs
des Hauts-de-Seine remonter, sans

parvenir à revenir (27-25, 59e). « On
s’est mis à leur niveau, regrette le
coentraîneur de Savigny, Jean-Pierre
Aboilard. On a cru que le match était
gagné trop tôt. Quand on joue la
montée, on doit faire de meilleures
prestations. »
GRÉGORY COLLIN
SAVIGNY - BOIS-COLOMBES : 27-25
(14-12). Spectateurs : 60. Arbitres :
MM. Herman et Letellier.
Savigny. Gardiens de but : Lecoënt (29’,
7 arrêts), Mallet (31’, 14 arrêts dont
2 pen. ; 1 but). Joueurs de champ : Caer
(1), Faivre (7 dont 1 pen.), Blanchaud (4),
Arquevaux (6 dont 4 pen.), Lavoix (3),
Feniniche (1), Da Silveira (4), Scaramella.
Entr. : Djounnadi et Aboilard.

SAINTMICHEL  RODEZ 3630

Le maintien en poche
BONDOUFLE, HIER. Juvisy et son attaquante Laëtitia Tonazzi ont pris une grosse option dans la course au titre en s’emparant
du fauteuil de leader aux dépens du PSG de Laure Boulleau (en arrièreplan).
(LP/FRÉDÉRIC LEBANNIER.)

RÉACTIONS
n Laëtitia Tonazzi : « On a bien

entamé le match en marquant rapidement. Ça aide. En face, elles ont
moins pressé que d’habitude. Nous,
on a continué à faire notre jeu. On est
super bien en ce moment, en pleine
confiance. Mais on ne s’enflamme
pas et on évite de trop parler du titre,
même si on y pense forcément un
peu. »
n Nelly Guilbert : « On a parfaitement exécuté le plan qu’on avait
prévu et on s’est rendu la tâche facile.

C’est le travail qui paie. On va se
battre jusqu’au bout pour aller chercher le titre. Il faut tout gagner pour
avoir notre destin en main. Il ne suffit
pas d’en parler, il faut se donner les
moyens, et c’est ce qu’on essaie de
faire. »
n MarieChristine Terroni (prési
dente de Juvisy) : « C’est super. Je
savais que les filles ne lâcheraient
rien et qu’elles iraient au bout de
leurs idées. Cela nous tenait à cœur
de prendre la 1re place au PSG. Je suis

aussi contente que les gens aient
répondu présent, même si c’était un
match reporté. »
n Camille Vaz (entraîneur du PSG) :
« On a perdu l’assise défensive sur
laquelle on pouvait compter jusqu’à
maintenant. On a encore beaucoup
de choses à apprendre. On est déçu,
mais lucides. Même si on était bien
là-haut, on n’a jamais ouvertement
parlé du titre. »
PROPOS RECUEILLIS PAR
F.G.

BASKET, NATIONALE 2/SAINTBRIEUC  JUVISY 9676

Du retard à l’allumage

J

uvisy vient de dire adieu à la
quatrième place de la poule C et
devra désormais très certainement se contenter de la cinquième.
Les hommes de Thierry Dudit laissent en effet leur place au pied du
podium à Saint-Brieuc, leur hôte de
samedi soir, non sans s’être battu
pour revenir dans la partie. Mais à
cause de problèmes en début de
match, leur retard s’est finalement
avéré trop conséquent à combler.
« La route était longue (environ
460 km), indique Luc Alcard, le ma-

nageur. Et les joueurs avaient les
jambes lourdes. On n’a donc pas bien
démarré. On s’est bien réveillés au fur
et à mesure, mais c’était trop tard. »
A la pause, les Essonniens pointent à
29 longueurs derrière Saint-Brieuc.
Et s’ils font preuve d’abnégation en
remportant, par la suite les deux derniers quarts-temps, cela ne suffit pas
au final. « On a été très bons en
deuxième période, mais c’était pratiquement mission impossible », reconnaît Luc Alcard.
Comme lui, les yeux des Juvisiens

sont maintenant tournés vers la fin de
la saison, dans quinze jours, face à
Ardres. Une rencontre dont la recette
sera reversée au profit d’associations
d’aide à Haïti et aux sinistrés de
Vendée.
SÉ.B.

SAINT-BRIEUC - JUVISY 96-76 (26-14 ;
29-9 ; 24-28 ; 17-25). Spectateurs : 1 000.
Arbitres : MM. Kerisit et Guinard.
Juvisy : Gbadjale (8), Michel (7), Tukemba
(4), Missengue (14), Rafai (23), puis Obin
Yapi (5), Saizounou (3), Bique (12). Entr. :
Dudit.

E

n prenant hier le meilleur
(36-30) sur une formation de
Rodez amoindrie, Saint-Michel
a prolongé d’un an son bail en Nationale 2 à trois journées de la fin du
championnat. Une performance de
choix pour le promu essonnien, qui
ne s’était pas renforcé à l’intersaison.
Michel Lloret avait même perdu son
artificier numéro un, Samir Tataï, à la
trêve, parti à Vernouillet.
« Le contrat est rempli », souffle l’entraîneur saint-michellois. Contre
Rodez, la partie s’est résumée à un
cavalier seul de ses hommes, qui ont
rapidement pris leurs distances (11-6,

EN BREF
CYCLISME

Clément Dupuis (AS Marcoussis) a
terminé à la 2e place du Tour du
Gâtinais (1re catégorie), hier à Chalette-sur-Loing (Loiret), seulement devancé par Emmanuel Bruand (VS
Chartres).

JUDO

L’AJ 91 LongjumeauMassy a décroché trois médailles aux Championnats de France juniors ce
week-end à l’Institut national du judo
(Paris XIVe ), dont deux en or pour
Clément Delvert (- 100 kg) et Charlene Burlot (- 44 kg), et le bronze pour
Karim Jaaouani (- 60 kg).

BASKET

Brunoy (N 3), déjà condamné à la

20e). Une bonne gestion du match
contre une équipe ne disposant que
d’un remplaçant a fait le reste, SaintMichel l’emportant presque sans effort.
MICHAËL CESARATTO

SAINT-MICHEL - RODEZ : 36-30 (18-13).
Spectateurs : 130. Arbitres : MM. Arnold
et Souttre.
Saint-Michel. Gardiens de but : Jeannot
(59’, 15 arrêts dont 1 penalty), Meslin
(1’, 0 arrêt). Joueurs de champ : Chabrerie
(2), Théba (3), Rivière (4), Stefan (7),
Kobayashi (4 dont 1 pen.), Charrier (8),
Jauréguiberry, Tarlé (4 dont 1 pen.),
Gaudin (2), Venancie (2). Entr. : Lloret.

descente en Excellence régionale, a
terminé sa saison, samedi, à Sartrouville par une 16e défaite (52-68 ;
32-32 à la mi-temps) en 22 matchs.

VOLLEY

Savigny (N 3 F) a quasiment son
billet en poche pour la Nationale 2
après sa victoire 3-0 (25-13, 25-9,
25-14), hier après-midi, contre Montluçon.

BOXE FRANÇAISE

Nabil Fajjari (Les Ulis) s’est incliné
(hors combat à la 2e reprise), samedi
à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
face au Lyonnais Thomas Besson
(SFG Savate) en demi-finale des milourds (- 85 kg) des Championnats de
France Elite.

