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...Et la VGA
Saint-Maur

aussi
VGA SAINT-MAUR - MORANGIS-
CHILLY : 1-1 (1-1).
Buts. VGA Saint-Maur : Karaboualy
(30e) ; Morangis : Slijepcevic
(45e s.p.).
                                                     

E MATCH NUL concédéL face à Morangis (1-1) aura
été fatal à la VGA Saint-Maur
qui était dans l’obligation de
s’imposer pour espérer se main-
tenir. Les joueurs d’Helder Si-
mao retombent donc en DHR
deux saisons seulement après
l’avoir quittée.

Malgré une série de huit
matchs sans défaite pour termi-
ner la saison (deux victoires et
six nuls), la VGA, qui avait pour-
tant de belles ambitions au dé-
but de l’exercice, a toujours été
dans la zone rouge et finit
cancre du groupe A. « La jolie
série n’aura pas suffi, déplore
l’entraîneur. Ce match est un
peu le reflet de la saison où on a
manqué de réussite, à l’image ce
penalty litigieux encaissé avant
la pause. Aujourd’hui, on doit se
tourner vers l’avenir et recons-
truire une équipe pour remonter
le plus vite possible. » B.T.

Football, DSR (groupe A)/CA Paris - Champigny 2-0

Champigny tombe en DHR...
CA PARIS CHAMPIGNY : 2-0 (1-0). Spec-
tateurs : 100. Arbitre : M. Monié.
Buts. Tangara (32e, 67e).
Avertissements. CA Paris : Bakayoko
(35e) ; Champigny : Samassa (55e).
Expulsion. CA Paris : Chauvet (82e).
CA Paris : Mauger - O. Maoukola, Chicaud,
Koffi, M. Maoukola - Lopes Barros, Ba-
kayoko, Chauvet, Toko (Ribeiro, 83e), Betzy
- Tangara. Entr. : Ousfane.
Champigny : Madad - Mokengo (Mané,
77e), Poaty, Samassa, Grebert - Harnais,
Cochet (Mazo, 57e), I. Kébé, B. Kébé, Mendy
(Mansouri, 67e) - Magassa. Entr. : Sebas.
                                                             

AGNER pour éviter la des-
cente. Telle était la missionG de Champigny et du CA Pa-

ris lors de cette ultime et capitaleder-
nière journée. Les Campinois pou-
vaient même espérer se maintenir en
accrochant simplement un nul alors
que leurs adversaires avaient absolu-
ment besoin d’une victoire. Malheu-
reusement pour les joueurs de Ray-
mond Sebas, c’est le CA Paris qui
restera l’an prochain en DSR, la faute
à une cruelle défaite (0-2) sur le ter-
rain des Parisiens et à une fin de sai-
son catastrophique (2 succès, 6 nuls
et 4 revers en 2009). Le club, qui
avait débuté l’exercice par 2 succès
et 2 nuls, n’avait en effet jamais été
dans la zone rouge cette saison.

« Il fallait un gagnant et un per-
dant, tente de relativiser Raymond
Sebas. Nous n’avons pas réussi à
concrétiser nos actions. Ce match
s’est joué sur deux coups de pieds ar-
rêtés. » Le coach Val-de-Marnais
peut, en effet, nourrir des regrets car
aucune des deux équipes n’a réelle-
ment pris l’ascendant. Le CA Paris

s’en est remis à l’excellent jeu de tête
de son avant-centre, Abdou Tangara,
auteur d’un doublé et plein d’oppor-
tunisme sur un coup franc (32e) et
un corner (67e). Voilà à quoi s’est
joué le maintien. Une sale journée

pour tout le club puisque la réserve
de Champigny a, elle, été reléguée en
1re Division de District.

Amar Goucem

� Une minute de silence a été
observée afin de rendre hommage

au neveu du vice-président du CA
Paris (Thierry Guillot-Noël), disparu
le vol AF 447 (Rio-Paris).

Promotion d’Honneur

L’UJA champion
ANS le groupe A, le duel à dis-D tance pour décider du cham-

pion entre les coleaders l’UJA et le
Macccabi Paris a tourné à l’avantage
du premier, qui s’est imposé face à
Clamart (4-0). « On a fait une grosse
saison », se félicite Stéphane Bé-
nayoun. Malgré sa belle victoire sur
Montgeron (3-0), le Maccabi devra
en effet attendre la décision de la
DNCG concernant l’Entente SSG
pour être sûr d’accéder à la DHR au
titre de meilleur 2e de PH. « On a fait
le travail, il n’y a plus qu’à attendre »,
lâche James Dupré.

Dans le groupe C, Le Perreux se
sauve in extremis en arrachant le
match nul face à Pontault (0-0). « On
a souffert toutes les semaines, mais
quel bonheur à l’arrivée ! » jubile

Charly Aidan qui a pu compter sur le
renfort de Patrick Cassa, 50 ans (!) et
habituel entraîneur des gardiens,
pour garder les buts. Villejuif, qui
n’avait rien à jouer, conserve sa se-
conde place.

B.T.

Groupe A
MACCABI PARIS - MONTGERON : 3-0
(2-0).
Buts. Attuil (20e), Mbassi (35e), Corcos
(72e).
UJA (b) - CLAMART : 4-0 (1-0).
Buts. Beauregard (43e), Japaud (60e), Le-
kadou (65e), Benayoun (80e).
Groupe C
LE PERREUX - PONTAULT : 0-0.
VILLEJUIF - NOISY-LE-GRAND : 2-2 (1-0).
Buts.Villejuif : M’Ki (25e), Touré (82e) ;
Noisy : Amjahdi (60e, 75e).

Excellence

Le sacre de Rungis
ALGRÉ son écrasante victoireM face au Paris FC (8-0), où les

Parisiens ont déclaré forfait en se-
conde mi-temps par manque de
joueurs, la réserve de Champigny a,
elle aussi, été condamnée à rejoindre
la première division de District.
« C’est vraiment dommage, peste
Bernard Barrière le directeur sportif
de Champigny. C’est difficile pour le
club qui voit descendre ses deux
équipes seniors. » Le champion
Rungis finit la saison sur un 15e suc-
cès en vingt-deux journées. Les ré-
serves du Maccabi Paris et des Go-
belins, championnes dans leur
groupe respectif, accèdent, elles, à
l’Excellence. B.T. et J.C.D.

MAISONS-ALFORT - ALFORTVILLE : 3-1
(2-1).

Buts. Maisons-Alfort : Medjber (5e), Farhan
(30e), Bourgou (75e) ; Alfortville : Paclet (12e).

CHAMPIGNY (b) - PARIS FC (c) : 8-0
(8-0).

Buts. Gozot (8e, 15e, 25e), Acedo (30e), Fofana
(18e, 20e, 35e, 38e).
JOINVILLE - RUNGIS : 1-3 (0-2).

Buts. Joinville : Boucher (85e s.p.) ; Rungis :
Vétier (4e, 42e, 69e).
FONTENAY - PUC : 3-2 (3-1).

Buts. Fontenay : Mormand (15e), Moreira
(30e, 40e) ; PUC : Segor (25e), Bakkari (70e).
ORLY (b) - SPORTING PARIS : 1-4 (1-1).

Buts. Orly : N’Diaye (20e) ; Sporting : Ka (23e,
60e), Teixeira (50e, 85e).

BONNEUIL - LUSITANOS SAINT-
MAUR (b) : 4-3 (2-2).

Buts. Bonneuil : Berisic (10e), Laroui (43e, 86e,
88e) ; Lusitanos : Touil (15e), Keita (40e, 75e).

LES AUTRES MATCHS

DIVISION SUPERIEURE

REGIONALE

Groupe A

Le PFC et Ivry
se neutralisent

PARIS FC (b) - IVRY (b) : 1-1 (1-0).

Buts. PFC : Diouf (25e) ; Ivry : Becam (80e).
� Déjà champion, le PFC a été ac-
croché (1-1) par Ivry. « On a eu de la
chance », concède Manu Souloy, le
coach parisien, qui a vu son adver-
saire du jour rater deux penaltys. « Ce
match est à l’image de la saison »,
peste David Le Digarcher, qui ne
sera plus sur le banc val-de-marnais
la saison prochaine.                                                                

Sucy finit fort
BRETIGNY - SUCY : 0-1 (0-0).

But. Hamchaoui (90e + 7).

Expulsions. Brétigny : n.c. ; Sucy : Aznag
(80e).
� Grâce à un but tardif d’Ham-
chaoui (90e + 7), Sucy s’est imposé à
Brétigny (1-0) pour clore la saison.
« C’est une victoire méritée, certaine-
ment le match le plus abouti de la
saison, se félicite Abdel Tighlit. Je fé-
licite les joueurs. »

DIVISION D’HONNEUR REGIONAL

Groupe A

L’Haÿ se maintient
L’HAY-LES-ROSES - SAINT-MICHEL : 1-1
(0-1).
Buts. L’Haÿ : Toanen (75e) ; Saint-Michel :
Bellil (25e).
� Auteur d’un nul devant Saint-Mi-
chel (1-1), L’Haÿ prolonge son bail
en DHR. Comme la saison dernière,
les joueurs de Yann Le Bozec ont
donc attendu la dernière journée

pour assurer leur maintien. « Je suis
content que cela se soit bien ter-
miné», souffle l’entraîneur.                                                                

Choisy sauve sa tête
CHOISY-LE-ROI (b) - LESULIS: 2-0 (1-0).
Buts. Choisy: Koita (35e, 87e).
� Malgré une belle victoire face aux
Ulis (2-0), champion du groupe,
Choisy a dû attendre le résultat de
Villepinte (défaite 2-1 face à Torcy)
pour arracher son maintien. « C’est
aussi beau qu’une montée, jubile Fa-
rid Marhoum. L’objectif de début de
saison est atteint et c’est une belle ré-
compense.» D’autant que le coach
ne prolongera pas l’aventure après
sept ans passés au club.                                                                
GroupeB

Créteil se hisse en DSR
LES GOBELINS - CRETEIL (c) : 1-4 (1-1).
Buts. Les Gobelins: Tchutio (26e); Créteil:

Dalhal (40e, 70e), Canjini (60e), Laquitaine
(90e).
� Menés au score, Créteil s’est fina-
lement imposé aux Gobelins (1-4) et
arrache sa montée en DSR. Une
deuxième montée de rang pour les
hommes de Teddy Théret. « C’est
énorme, lâche le coach. Malgré un
début de saison catastrophique
(trois défaites en trois journées), on
s’est bien repris (7 succès, 2 revers et
1 nul). Félicitations aux joueurs.»                                                                

Vincennes chute
GARGES - VINCENNES: 3-2 (2-2).
Buts. Garges: Monin (5e), Diarra (30e),
Iballo (50e); Vincennes: Farnabé (25e), Nke
(38).
� Vincennes, déjà relégué en PH, a
chuté à Garges (3-2). « C’est à l’image
de la saison, on a manqué d’effica-
cité», déplore Abdenor Touil.

B.T.

LES VERDICTS

DH

Monte en CFA 2 : Aubervilliers.
Descendent en DSR : Palaiseau
et Poissy (b).

DSR

Groupe A
Monte en DH : Paris FC (b).
Descendent en DHR : Champi-
gny et VGA Saint-Maur.
Groupe B
Monte en DH : RSC Montreuil.
Descendent en DHR : Saint-
Leu PB et Bobigny.

DHR

Groupe A
Montent en DSR : Les Ulis, Ver-
sailles et Red Star (meilleur 3e).
Descendent en PH : Villepinte et
Dammarie.
Groupe B
Montent en DSR : Paris SG (c) et
Créteil-Lusitanos (c).
Descendent en PH : Vincennes
et Portugais Goussainville.

PH

Groupe A
Monte en DHR : UJA (b) et Mac-
cabi Paris (meilleur 2e).
Descendent en Excellence :
Draveil et Dammarie (b).
Groupe B
Monte en DHR : US Saint-
Denis (b).
Descendent en Excellence :
Bondy et JSC Nanterre.
Groupe C
Monte en DHR : Drancy (b).
Descendent en Excellence :
Pontault-Combault et Le Mée (b).
Groupe D
Monte en DHR : Chanteloup.
Descendent en Excellence :
Ermont-Taverny et Cellois.

EXCELLENCE

77 NORD
Monte en PH : Roissy-en-Brie.
77 SUD
Monte en PH : Fontainebleau.
78
Monte en PH : Les Mureaux.
91
Monte en PH : Corbeil.
92
Monte en PH : Suresnes.
93
Monte en PH : Neuilly-sur-Marne.
94
Monte en PH : Rungis.
95
Monte en PH : Herblay et Ada-
mois (meilleur 2e).
Le Chesnay (meilleur 2e de DSR),
la Colombienne (3e du groupe B
de DHR), Ezanville-Ecouen
(2e meilleur 2e de PH) et
Houilles AC (2e meilleur 2e d’Ex-
cellence) accéderont la division su-
périeure à la seule condition que
Fleury-Mérogis (2e de DH) soit ap-
pelé à monter en CFA 2.                                                                
Ces verdicts sont donnés sous
réserve des dernières procédures (en
cours et à venir) et sans présager du
sort de l’Entente SSG (CFA) dont
l’éventuelle rétrogradation pourrait
remettre en cause certaines des
conclusions (montées de
meilleurs 2es et 3es) énoncées
ci-dessus.                                                                
Tous les résultats et les classements
en page X et XI

DEMAIN

Le nouveau
visage

du Championnat
de Paris

PARIS (XIVe), HIER. Malgré une belle résistance, Samassa (n°4) et
ses partenaires de Champigny se sont inclinés au CA Paris et sont
relégués en DHR. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)


