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LA PERF

� Endrix Corcos. L’attaquant
du Maccabi Paris (promu en
DHR, groupe A), déjà meilleur
buteur du club en PH la saison
dernière (8 réalisations), a fait
parler la poudre en inscrivant
un doublé et en contribuant
grandement au succès de son
équipe à Torcy (1-3) pour son
premier match à ce niveau.

LE FLOP

� L’Haÿ-les-Roses. En en-
caissant 4 buts dans la dernière
demi-heure sur la pelouse des
réservistes de Noisy-le-Sec,
L ’Haÿ - l e s - Ro se s (DHR ,
groupe A) débute bien mal sa
nouvelle saison. Sauvés lors de
la dernière journée les deux
dernières saisons, les joueurs
de Yann Le Bozec semblent
partis pour vivre un exercice
encore compliqué.

LE CHIFFRE

� 2. Comme le nombre de pe-
naltys écartés par Sucy
au Chesnay. D’abord sauvé par
ses montants (40e), Nourredine
Yssad, le portier val-de-mar-
nais, est ensuite parvenu à re-
pousser le second penalty (80e).
Une réussite maximale qui a
permis aux joueurs d’Abdel
Tighlit d’entamer leur saison
par une victoire (0-1).

LIGUE EXPRESS

LE POINT

DSR

Groupe A : Melun - Tremblay : 2-0 ;
Conflans Le Plessis-Robinson : 0-1 ; Versailles -
Brétigny : 1-0 ; Champigny - Poissy (b) : 1-1 ;
PSG (c) - Antony : 2-0 ; Ivry (b) - CA Paris : 0-0.
Le classement. 1. Melun, Paris Saint-Germain,
Versailles, Le Plessis-Robinson, 4 pts ; 5. Cham-
pigny - Poissy (b), CA Paris, Ivry (b), 2 ; 9. Trem-
blay, Conflans, Brétigny, Antony, 1.
Groupe B : Le Chesnay - Sucy : 0-1 ; FC
Mantois (b) - Créteil-Lusitanos (c) : 3-2 ; Fran-
conville - Meaux : 3-0 ; Red Star (b) - Les Ulis :
0-2 ; La Garenne-Colombes - Palaisseau : 2-1 ;
Neauphle-le-Chateau - AC Boulogne-Billan-
court : 1-0.
Le classement. 1. Franconville, FC Montois (b),
Les Ulis, La Garenne-Colombes, Sucy, Neauphle-
le-Chateau, 4 pts ; 7. Créteil-Lusitanos (c), Palai-
seau, ACBB, Le Chesnay, Meaux, Red Star (b), 1.

DHR

Groupe A : Bobigny - Igny : 2-4 ; VGA
Saint-Maur - UJA (b) : 2-5 ; Evry (b) - Saint-De-
nis (b) : 6-3 ; CSL Aulnay - Saint-Michel : 1-0 ;
Noisy-le-Sec (b) - L’Haÿ-Les-Roses : 4-1 ; Torcy -
Maccabi Paris : 1-3.
Le classement. 1. Evry (b), UJA (b), Igny,
Noisy-le-Sec (b), Maccabi Paris, CSL Aulnay,
4 pts ; 7. Saint-Denis (b), Bobigny, VGA Saint-
Maur, Torcy, L’Haÿ-les-Roses, Saint-Michel, 1.
Groupe B : JA Drancy - Chanteloup-les-
Vignes : 1-2 ; Les Lilas (b) - Ville d’Evry : 2-1 ;
Choisy-le-Roi (b) - Morangis-Chilly : 0-0 ; Noi-
siel - Porcheville : 0-0 ; Saint Leu PB - Garges-
lès-Gonnesse : 2-3, la Colombienne - les Gobe-
lins : 1-3.
Le classement. 1. Les Gobelins, Garges, Chan-
teloup, Les Lilas (b), 4 pts ; 5. Morangis-Chilly,
Porcheville, Noisiel, Choisy-le-Roi (b), 2 ; 9.
Saint-Leu, Evry, la Colombienne, JA Drancy (b),
1.

PH

Groupe C : Noisy-le-Grand - Melun (b) :
5-0, Vincennes - Savigny : 1-0, Ozoir - Roissy-
en-Brie : 0-2, Morangis-Chilly (b) - Le Perreux :
0-1, Villejuif - Montereau : 1-2. Montgeron - Run-
gis reporté.
Le classement. 1. Noisy, Montereau, Roissy,
Vincennes, Le Perreux, 4 pts ; 6. Villejuif, Savi-
gny, Ozoir, Morangis-Chilly (b), Melun (b), 1 ; 11.
Montgeron, Rungis, 0.

Excellence

Bry s’impose d’entrée
RÂCE à un but dans les arrêtsG de jeu de Mebarki (90e + 5), le

promu, Bry, a entamé son exercice
par une prometteuse victoire au
PUC (2-3). « C’est impeccable », se
félicite le président Nadir Hassanaly
qui souhaite jouer les premiers rôles
cette saison.
Autre prétendant à la montée, la ré-
serve des Lusitanos Saint-Maur s’est
imposée sur la pelouse d’Alfortville.
« C’était dur, mais c’est une belle sa-
tisfaction », confie l’entraîneur Ka-
kool N’Solomo. Enfin, les réserves
des Gobelins et du Maccabi, pro-
mues, se sont inclinées respective-
ment face à Fontenay (0-2) et Mai-
sons-Alfort (0-1). B.T.

PUC - BRY : 2-3 (0-2).
Buts. PUC : Dominguez (70e), Delangle
(80e) ; Bry : Eustache (2e), Robin (30e), Me-
barki (90e+ 5).

SPORTING PARIS - BONNEUIL : 1-1 (1-1).
Buts. Sporting : Gabin (15e) ; Bonneuil :
Drouode (25e).
MACCABI PARIS (b) - MAISONS-ALFORT :
0-1 (0-1).
But. Lachgar (25e).
LES GOBELINS (b) - FONTENAY : 0-2 (0-1).
Buts. Ségor (35e, 90e).
ORLY (b) JOINVILLE : 4-3 (3-1).
Buts. Orly : Mahdad (3e s.p.), Malonga
(16e), Tchutio (31e, 74e) ; Joinville : Flainville
(31e), Beauregard (72e) Bouchée (83e).
Expulsion. Joinville : Carithoux (3e).
ALFORTVILLE - LUSITANOS SAINT-MAUR
(b) : 1-2 (0-0).
Buts. Alfortville : Boughida (86e) ; Lusita-
nos : Da Costa (57e), Oliveira (90e + 2).
Le classement. 1. Orly (b), Bry, Fontenay,
Lusitanos (b), Maisons-Alfort, 4 pts ; 6.
Bonneuil, Sporting Paris, 2 ; 8. Joinville,
PUC, Alfortville, Maccabi Paris (b), les Go-
belins (b), 1.

Promotion d’Honneur (Groupe C)

Vincennes
démarre bien

ELÉGUÉ en PH mais préten-R dant à la montée, Vincennes a
bien entamé son championnat en
s’imposant sur la plus petite des
marges face à Savigny (1-0). « Il y a
encore du travail, annonce l’entraî-
neur Abdenor Touil. Mais on a su ré-
pondre présent et c’est une victoire
méritée. »
Le Perreux, qui s’est sauvé lors de
l’ultime journée la saison dernière,
commence également par une vic-
toire sur le même score sur la pe-
louse de Morangis. « On a été bon
collectivement et les consignes ont
été respectées même si je n’ai pas en-
core d’équipe type », se félicite le
nouveau coach Karim Added. Ville-
juif a, lui, chuté à domicile face à
Montereau (1-2). « Je suis très déçu,

peste l’entraîneur Mamadou Niam-
bélé. Face à une bonne équipe, on
n’a pas su relever le défi proposé. Ce
n’est jamais bon de commencer par
une défaite et il va falloir vite rebon-
dir. »
Enfin, le promu, Rungis, devra en-
core patienter pour effectuer ses pre-
miers pas en PH puisque son dépla-
cement à Montgeron a été reporté en
raison de l’état du terrain.

B.T.

VINCENNES - SAVIGNY : 1-0 (1-0).

But. Julien (35e).

MORANGIS (b) - LE PERREUX : 0-1 (0-1).

But. Cramer (22e).

VILLEJUIF - MONTEREAU : 1-2 (0-1).

Buts. Villejuif : Mette (49e) ; Montereau :
Dusseau (7e s.p.), Afekir (82e).

LES AUTRES MATCHS

DIVISION SUPERIEURE REGIONALE

Groupe A

Champigny neutralisé

CHAMPIGNY - POISSY (b) : 1-1 (0-0).
Buts. Champigny : Bonga (70e) ; Poissy : Coudoux-Jolo
(60e).

Expulsion. Poissy : Sautron (75e).
� Relégué puis repêché sur tapis vert à l’intersai-
son, Champigny a été tenu en échec par la réserve
de Poissy (1-1). « Je suis content du contenu, mais
pas forcément du résultat, lâche le nouvel entraî-
neur, David Le Digarcher. Nous sommes en re-
construction, mais les joueurs ont le bon esprit. Ils
sont travailleurs. »                                                                                        

Ivry reste muet

IVRY (b) - CA PARIS : 0-0.

� Malgré une belle prestation, la réserve d’Ivry n’a
pas réussi à trouver le chemin des filets face au CA
Paris (0-0). « Ce premier match est encourageant,
assure le nouveau coach, Yoan Beunaiche. Ce
groupe jeune a du potentiel. On pouvait espérer
mieux mais, aujourd’hui, on se satisfait de ce résul-
tat. »                                                                                        
Groupe B

Créteil chute d’entrée

FC MANTOIS (b) - CRETEIL (c) : 3-2 (2-1).
Buts. FC Mantois : Massampu (17e), Sadoun (36e), Isli

(90e + 4 s.p.) ; Créteil : Iljazi (3e), Roullier (75e).
Expulsion. Créteil : Peuyo (90e + 4).
� Cruel scénario pour Créteil. Alors qu’il tenait le
nul sur la pelouse du FC Mantois, le promu a en-
caissé un but dans les dernières secondes sur un
penalty « sévère ». « On est dégoûtés, lâche Teddy
Théret. On fait un bon match mais on se fait voler
sur la fin. »                                                                                        

Sucy assure
LE CHESNAY - SUCY : 0-1 (0-1).
But. D. Djamer (45e + 2).
� Grâce à un but en fin de première période de
Djamel Djamer, Sucy s’est imposé sur la pelouse
du Chesnay (0-1). « On n’a pas été brillants, mais
on a eu de la réussite, précise Abdel Tighlit. On ne
va pas bouder notre plaisir, on emmagasine de la
confiance. »

DIVISION D’HONNEUR REGIONAL

Groupe A

L’Haÿ commence mal
NOISY-LE-SEC (b) - L’HAY-LES-ROSES : 4-1 (0-0).
Buts. Noisy : Hamel (55e), Marcio (75e, 85e), Kamaté (80e) ;
L’Haÿ : Keita (90e).
� Mauvais départ pour L’Haÿ qui a lourdement
chuté sur la pelouse de Noisy (4-1). « Cette équipe
nous était nettement supérieure dans tous les
compartiments du jeu, concède Yann Le Bozec. Il
faut travailler et l’on connaîtra des jours meil-
leurs. »

Départ en fanfare pour Le Maccabi
TORCY - MACCABI PARIS : 1-3 (0-1).
Buts. Torcy : Charlery (70e s.p.) ; Maccabi : Corcos (19e,
55e), Sanogo (80e).
� Belle entrée en matière pour le promu parisien
qui s’est largement imposé sur la pelouse de Torcy
(1-3), pourtant candidat à la montée. « C’est très
satisfaisant, apprécie James Dupré. On était supé-
rieurs physiquement. »                                                                                        
Groupe B

Choisy s’en contente
CHOISY (b) - MORANGIS-CHILLY : 0-0.
Expulsion. Choisy : Léonard (88e).
� Tout heureux de voir plusieurs tirs de son adver-
saire échouer sur les montants, Choisy, qui a fini à
dix, se contente du partage des points face au relé-
gué Morangis. « C’est un nul encourageant face à
une équipe expérimentée », explique Laurent Gre-
bert.                                                                                        

Les Gobelins sur la bonne voie
LA COLOMBIENNE - LES GOBELINS : 1-3 (1-1).
Buts. La Colombienne : Lerandy (30e) ; Les Gobelins : Saint-
Claire (15e, 85e), K. Haustraete (75e s.p).
Expulsion. La Colombienne : Sadek (75e).
� Les Gobelins ont dû patienter jusqu’au dernier
quart d’heure pour prendre enfin le meilleur sur
leur hôte de la Colombienne (1-3). « C’est une
belle victoire obtenue dans la difficulté », se félicite
le coentraîneur Fayçal Aouini. B.T.

Football, Division d’Honneur régional

L’UJA assomme la VGA Saint-Maur
VGA SAINT-MAUR - UJA (b) : 2-5 (0-3).
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Faivre.
Buts. VGA Saint-Maur : Kassou (65e s.p.,
74e s.p.) ; UJA : Ben Yedder (16e, 33e,
90e + 2), Lekadou (24e), Beauregard (70e).
Avertissements. VGA Saint-Maur : Pas-
quet ; UJA : Felsina.
VGA Saint-Maur : Lançon , Karaboualy, Sa-
ganoko, Dabo, Da Piedade Benard, Pasquet,
Asselin (Henon, 64e), Mhoma (Loteteka,
77e) Benaï (Mellion, 84e), Kassou. Entr. : Si-
mao.
UJA : Raphose Youan (Douniama, 73e), Dos
Santos, Doumbia, Quenum (Apia, 42e) Silva
Nascimento, Ben Yedder, Felsina, Beaure-
gard, Lanclas Lekadou (Coudray, 34e).
Entr. : Mersch.
                                                             

NE CLAQUE pour com-
mencer ! Alors qu’ils visent laU remontée en juin prochain,

les relégués de la VGA Saint-Maur
ont commencé leur exercice par une
grosse désillusion devant le promu
UJA (2-5). Un adversaire qui peut
compter sur le renfort de joueurs de
la CFA et qui semble déjà parfaite-
ment maîtrisé son sujet.
Pourtant le club a connu une inter-
saison mouvementée. Recruté pour
entraîner la réserve à la suite du re-
trait de Stéphane Benayoun, Alfred
Sula a finalement rejoint l’équipe

première avec Jacques Loncar. Pour
le remplacer, le président Baudu a
donc fait appel à un ancien de la
maison, Jean-Claude Mersch (58
ans), qui avait fait monter le club de
DHR en DH il y a quelques années.
« Je connais bien le club et je me suis
vite adapté, assure le coach. Il n’y a
donc pas eu de problèmes liés à
mon arrivée tardive (NDLR : le
28 août). Cette victoire à l’extérieur va
donner de la confiance. » Il a aussi
pu compter sur des éléments pro-
metteurs comme Wissan Ben Yed-
der, transféré de Saint-Denis (DH) à
l’intersaison, qui a inscrit un triplé
dès son premier match officiel.
Du côté de la VGA, l’heure n’est pas
encore à l’abattement. « C’est diffi-
cile, mais je crois à la qualité de ce
groupe, confie le coach Helder Si-
mao. Défensivement, on se cherche
encore mais il y a eu quelques mou-
vements intéressants. » Reste que les
deux buts ont été inscrits sur penalty
et que les choix du portier, Olivier
Lançon, ont souvent été discutables
à l’image de cette sortie hasardeuse
sur le deuxième but. Si elle veut jouer
les premiers rôles, la VGA va devoir
hausser son niveau de jeu.

Baptiste Tharreau

SAINT-MAUR, DIMANCHE. Yannick Lekadou (à droite), auteur du
deuxième but de son équipe, et ses partenaires de l’UJA ont effectué
une première remarquée en DHR en laminant (2-5) la VGA Saint-Maur
de Fahad Mhom. (LP/MARC MENOU.)


