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Excellence
Aux Lusitanos,
la bonne affaire

ANS LE CHOC au sommet de la journée, les Lusi-D tanos Saint-Maur se sont imposés sur la pelouse du
Sporting Paris (1-2) et s’emparent de la deuxième place
qu’occupait leur victime.
De son côté, le leader Rungis renoue avec la victoire, en
venant à bout du PUC (3-1) grâce notamment au 11e but
de Vétier.

B.T.

SPORTING PARIS LUSITANOS SAINT-MAUR (b) : 1-2 (0-2). Buts. Spor-
ting : Ka (60e) ; Lusitanos : Rémi (1e), Smail (40e).
RUNGIS PUC : 3-1 (2-0). Buts. Rungis : Zogbo-Gnaka (15e), Fernandes
(30e), Vétier (60e) ; PUC : Lagouarde (85e).
JOINVILLE MAISONS-ALFORT : 1-2 (0-0). Buts. Joinville : Rabiguet
(70e) ; Maisons-Alfort : Medjber (60e s.p.), Soukouna (90e + 1).
FONTENAY CHAMPIGNY : 1-1 (0-0).
Buts. Fontenay : Koné (70e) ; Champigny : Kheliel (71e).
ORLY (b) PARIS FC (c) : 2-0 (0-0). Buts. Guernalec (62e), Afonso (75e).
BONNEUIL ALFORTVILLE : 0-2 (0-0). Buts. Muday (60e), Silkhider (75e).

DIVISION SUPERIEURE REGIONALE

Groupe A

La VGA rate le coche
LE PLESSIS-ROBINSON - VGA SAINT-MAUR : 1-1 (0-0).
Buts. Le Plessis-Robinson : K. Diallo (90e + 4) ; Saint-Maur : Ouagué (50e).
� Rejointe dans les dernières secondes au Plessis-
Robinson (1-1), la lanterne rouge Saint-Maur perd de
précieux points dans la course au maintien.                                                                                           

Champigny avec le cœur
CHAMPIGNY MELUN : 1-0 (0-0).
But. Castro Flores (35e).
� Vainqueur surprise (1-0) de Melun (3e), Champigny
(8e) en profite pour se donner de l’air. « On a montré
plus d’envie », se félicite Raymond Sebas.                                                                                           

Le PFC accroché
PARIS FC - MORANGIS : 0-0.
Expulsion. Morangis : Degroise (entr., 75e).
� Le leader parisien a concédé le nul face à Morangis
qui lutte pour sa survie. « On a fait un bon match sans
réussir à concrétiser nos occasions », explique Souloy.                                                                                           

Sucy respire
MEAUX - SUCY : 1-2 (0-0).
Buts. Meaux : Persico (78e) ; Sucy : I. Sow (62e, 86e).
� Grâce à son succès à Meaux, Sucy enchaîne une
deuxième victoire et prend ses distances avec la zone
dangereuse.

DIVISION D’HONNEUR REGIONAL

Groupe A

L’Haÿ sur la bonne voie
L’HAY-LES-ROSES - VILLE D’EVRY : 3-1 (1-1).
Buts. L’Haÿ : Mody (33e), Sainte-Claire (60e, 75e) ; Ville d’Evry : El Moradi
(20e).

� L’Haÿ (8e) réalise une belle performance en s’impo-
sant (3-1) face à Ville d’Evry (2e). « On a été présent
mentalement », jubile Yann Le Bozec.                                                                                           

Choisy se complique la vie
NOISIEL CHOISY-LE-ROI (b) : 2-1 (1-0).
Buts. Noisiel : Duval (43e), Bayemba (85e) ; Choisy : Koita (87e).
Expulsions. Choisy : Léonard (75e).
� Un penalty raté (26e), une expulsion et une erreur
d’attention sur le premier but (43e). Battu (2-1) à Noi-
siel, Choisy peut s’en vouloir. « C’est une très mau-
vaise opération », peste Farid Marhoum.                                                                                           
Groupe B

Fin de série pour Créteil
PORCHEVILLE CRETEIL (c) : 2-0 (0-0).
Buts. Mendy (53e), Bame (86e)
Expulsion. Créteil : Théret (entr., 85e).
� Après quatre victoires de rang, Créteil a chuté à
Porcheville (2-0) et se fait rejoindre par son bourreau
à la 4e place. « C’est dommage car c’est la fin d’une
belle série », peste Teddy Théret.                                                                                           

Vincennes s’enlise
VINCENNES LA COLOMBIENNE : 1-1 (1-1).
Buts. Vincennes : Crisotomo (38e s.p.) ; la Colombienne : A. Handani
(30e s.p.).
Expulsions. Vincennes : Dramé (70e), Fabiano (75e).
� En concédant le nul (1-1) face à la Colombienne
(6e), Vincennes (11e), qui a fini à 9 contre 11, voit le
maintien s’éloigner. « On ne se fait plus beaucoup d’il-
lusions, même si c’est jouable », confie Touil.                                                                                           

Les Gobelins muets
LES GOBELINS NOISY-LE-SEC (b) : 0-0.
� Malgré le nul concédé face à la réserve de Noisy-le-
Sec (8e), les Gobelins restent leaders. « C’est difficile,
lâche Farid El Arche. On va se remobiliser car beau-
coup d’équipes restent encore dans la course. »

LES AUTRES MATCHS

Football, DSR (groupe A)/Ivry (b) - Antony 0-0

Une bien mauvaise opération pour Ivry
IVRY (b) - ANTONY : 0-0. Spectateurs : 100. Ar-
bitre : M. Hadjadj.
Avertissements. Ivry : Ardjoune (61e), Bathily
(83e) ; Antony : Bwasi (23e), Palmier (50e),
Niger (69e).
Expulsion. Antony : Adegunleye (56e).
Ivry : Allain - Boubou Traoré, Pakombé, Becam,
Ardjoune (Bathily, 79e) - Sessi, Augustine, Boui-
bridène (Abdoulaye, 65e), Lebrun - Lepeytre (An-
drade, 62e), Boubacar Traoré. Entr. : Le Digar-
cher.
Antony : Diallo - Féquière, Bwasi, Diop (Niger,
11e, Koma, 70e), Tagne - Palmier, Gauduel, S. Ca-
mara (Zola, 65e), Garcia Vidal, H. Camara - Ade-
gunleye. Entr. : Michel.
                                                                   

ES VISAGES défaits des
joueurs d’Ivry, au moment deL regagner leurs vestiaires, ne

laissent pas de place au doute. Face
à Antony (7e), les Val-de-Marnais ont
laissé passer une véritable occasion
d’engranger de précieux points dans
la course à la montée. Au terme d’un
match, haché par les fautes, les
hommes de David Le Digarcher ont,
en effet, du se contenter du résultat
nul (0-0) face à un adversaire, pour-
tant réduit à dix dès la 56e minute,

après l’expulsion de l’attaquant Ade-
gunleye. Mais hormis le coup franc
lointain de Becam, claqué en corner
par le portier antonien (30e), Ivry ne
s’est créé aucune occasion franche
et a eu du mal à répondre au défi
physique imposé par les joueurs
d’Eric Michel. « On n’a pas su haus-
ser le rythme, peste David Le Digar-
cher. On s’est compliqué la tâche en
faisant les mauvais choix et, au-
jourd’hui, c’est un résultat logique. »

Emoussés physiquement et malgré
ce faux pas, les Ivryens restent encore
maîtres de leur destin. Le leader PFC
ayant, lui aussi, été tenu en échec par
Morangis (0-0) et le troisième, Me-
lun, s’étant fait surprendre par
Champigny (1-0), les Ivryens peu-
vent encore rêver à la montée en DH.
« On va se battre jusqu’au bout »,
promet Le Digarcher. L’entraîneur
val-de-marnais qui doit sûrement
avoir, dans un coin de la tête, l’affiche
de la dernière journée, qui verra ses
hommes se déplacer sur la pelouse
du Paris FC, pour ce qui pourrait
bien être la finale du groupe A.

Baptiste Tharreau

Promotion d’Honneur
L’UJA touche au but

ANS le groupe A, l’UJA (b), tombeur de DammarieD (3-1), file tout droit en DHR. « C’est une victoire lo-
gique face à un adversaire plus faible », explique Stéphane
Benayoun, dont l’équipe possède 8 longueurs d’avance
sur son dauphin Maccabi Paris. Des Parisiens qui se sont,
eux, imposés face à Malakoff (2-1) et enregistrent une
5e victoire de rang. « On reste dans la course », sourit
James Dupré. Dans le groupe C, Le Perreux a coulé face à
la réserve de Viry (0-4). Villejuif réalise, lui, une belle per-
formance en s’imposant (1-2) chez la réserve de Moissy.
Groupe A
MACCABI PARIS - MALAKOFF : 2-1 (2-0). Buts. Maccabi : Adama
(20e, 30e) ; Malakoff : Hernandez (75e).
UJA (b) - DAMMARIE (b) : 3-1 (1-0). Buts. UJA : Bennaï (3e s.p.),
Benayoun (66e), Japaud (71e) ; Dammarie : Fernandez (75e).
Groupe C
LE PERREUX - VIRY (b) : 0-4 (0-3). Buts. Tschimbakala (20e), We-
zet (25e), Malonga (32e), Lago (65e).
MOISSY (b) - VILLEJUIF : 1-2 (1-1).
Buts. Moissy : Thiam (18e) ; Villejuif : Saint-Claire (16e, 70e).

IVRY, DIMANCHE. Jonathan Augustine (à droite), le milieu de terrain d’Ivry, prend le dessus dans le duel
qui l’oppose à Christian Zola, mais il devra finalement se contenter du nul face à Antony. (LP/PHILIPPE LAVIEILLE.)


