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LIGUE EXPRESS

LA PERF

� Les Gobelins. En s’imposant
chez le leader Garges (1-2), les Go-
belins (DHR, Groupe B) réussissent
un bon coup dans la lutte pour la
montée. Les promus sont désormais
deuxièmes à 3 points et comptent un
match en retard chez la lanterne
rouge. « On va essayer d’aller au
bout », annonce Farid el-Arche.

LE FLOP

� Choisy-le-Roi (b). Une se-
maine après sa victoire à Versailles,
Choisy est retombé dans ses travers
(6e revers en sept journées) chez la
lanterne rouge Dammarie et rate
l’occasion de s’éloigner de la zone
rouge poule A de DHR.

LE CHIFFRE

� 22. Comme le nombre de buteurs
différents de la réserve de l’UJA (PH)
après les réalisations de Bennaï et
Diarrassouba. Le leader du groupe A
possède, avec 36 buts, la deuxième
attaque de PH après la réserve de
Drancy (37 buts) dans la poule C.

LE POINT

DSR

Groupe A. Le Plessis-Robinson - Sucy :
2-0, Melun - Antony : 1-0, Champigny - Mo-
rangis-Chilly : 0-0, Ivry (b) - Bretigny : 1-1, CA
Paris - Meaux : 1-0, PFC (b) - VGA Saint-
Maur : 0-0.
Classement : 1. Ivry, 42 pts ; 2. Paris FC
(- 1 m), 41 ; 3. Melun (- 2), 40 ; 4. Le Plessis-
Robinson, 36 ; 5. Antony, 34 ; 6. Bretigny
(- 2), 33 ; 7. Sucy, 32 ; 8. Champigny (-1), Mo-
rangis, CA Paris, 30 ; 11. Meaux (- 2), VGA
Saint-Maur, 26.
Les buteurs. 5 buts : Djabali (Paris FC),
Amoah (Paris FC), Baghoumina (VGA Saint-
Maur).

DHR

Groupe A. L’Haÿ-les-Roses - Villepinte :
1-0, Versailles - Torcy : 2-1, Noisiel - Red Star
(b) : 0-1, Saint-Michel - Les Ulis : 0-3, Igny -
Ville d’Evry : 1-2, Dammarie - Choisy : 2-1.
Classement : 1. Ville d’Evry (- 1), Red Star, 41
pts ; 3. Les Ulis (- 2), 39 ; 4. Versailles (- 1),
Igny (- 1), 37 ; 6. Torcy (- 2), L’Haÿ (- 2), 31 ; 8.
Noisiel (- 2), 30 ; 9. Saint-Michel (- 3), Choisy,
26 ; 11. Villepinte (- 1), 25 ; 12. Dammarie (- 1),
23.
Le buteur. 5 buts : Toanen (L’Haÿ).
Groupe B. Vincennes - Les Lilas : 3-0,
Porcheville - PSG (c) : 0-3, Colombienne Cré-
teil (c) : 4-5, Garges - Gobelins : 1-2, Port.
Goussainville - Evry (b) : 1-1, CSL Aulnay -
Noisy-le-Sec (b) : 1-1.
Classement : 1. Garges, 43 pts ; 2. Gobelins
(- 1), 40 ; 3. Créteil, Colombienne, 37 ; 5. Les
Lilas, 35 ; 6. Noisy, 34 ; 7. PSG (- 2), Aulnay,
32 ; 9. Evry, 31, 10. Porcheville, 30 ; 11. Vin-
cennes (- 2), 26 ; 12. Port. Goussainville (- 3),
19.
Le buteur. 9 buts : Tchutio (les Gobelins).

PH

Groupe A. CSM Clamart - Bagneaux-Ne-
mours : 2-1, Maccabi Paris - Draveil : 3-1,
Montereau - Dammarie (b) : 4-0, Ville-
momble (b) - Montrouge : 0-0, UJA (b) - Ma-
lakoff : 4-1, Montgeron - Linas-Montlhery :
2-0.
Classement : 1. UJA (- 1), 49 pts ; 2. Maccabi
(- 1), 43 ; 3. Montgeron (- 4), Villemomble
(- 1), 36 ; 5. Montereau (- 3), 35 ; 6. Linas (- 1),
Montrouge, 34 ; 8. Malakoff (- 1), 31 ; 9. Cla-
mart (- 2), 27 ; 10. Dammarie (- 3), 22 ; 11.
Bagneaux (- 1), 21 ; 12. Draveil (- 2), 18.
Le buteur. 5 buts : Lekadou (UJA).
Groupe C. Savigny - Viry (b) : 1-1, Senart-
Moissy (b) - Le Mée (b) : 0-1, Le Perreux -
Melun (b) : 1-1, Pontault - Noisy-le-Grand :
2-1, Drancy (b) - Ozoir : 4-0, Morangis-Chilly
(b) - Villejuif : 0-0.
Classement : 1. Drancy (- 2), 46 pts ; 2. Viry,
40 ; 3. Melun (- 1), 38 ; 4. Sénart (- 1), 37 ; 5.
Villejuif (- 2), Morangis, 35 ; 7. Noisy (- 3),
Ozoir, 33 ; 9. Savigny, 30 ; 10. Le Perreux, 28 ;
11. Pontault, 27 ; 12. Le Mée (- 1), 22.
Le buteur. 7 buts : Conté (Le Perreux).

Football, DSR/Paris FC (b) - VGA Saint-Maur 0-0

Saint-Maur résiste au PFC
PARIS FC (b) - VGA SAINT-MAUR : 0-0.
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Bordet.
Avertissement. Paris FC : Jolibois (24e).
Paris FC : Ville - Fofana, Ka, Sylla, Jolibois -
Bono, Traoré (Koulibaly, 70e), Djabali, Salah
(Ayivi, 72e) - Zarour (Zonzon, 54e), Amoah.
Entr. : Souloy.
VGA Saint-Maur : Diarra - Karaboualy,
Dabo, Furst, Gheddouche (Mellion, 77e) -
Benard, Tarlet, Kacar (Thiam, 77e), Henon
(Eloi Adolphe, 53e), Douai - Ouague. Entr. :
Simao.
                                                             

ES JOUEURS de la VGA
Saint-Maur peuvent afficherL de larges sourires en rentrant

au vestiaire. Habitués aux échecs de-
puis le début de la saison (2 victoires,
4 nuls et 8 revers avant la journée), ils
ont retrouvé des couleurs, et un peu
d’espoir, en obtenant le résultat nul
(0-0) sur la pelouse de la réserve du
Paris FC (0-0), deuxième du
groupe A.

Une belle performance, donc,
pour la lanterne rouge qui aurait
même pu l’emporter avec un peu
plus de réussite sur les frappes de
Douai (20e, 64e) ou d’Ouague (8e,
72e, 89e). « C’est un très bon match
nul, mais je pense qu’on aurait pu
faire encore mieux, affirme Helder
Simao. On a stoppé l’hémorragie
(NDLR : la VGA a encaissé 10 buts lors
des 2 derniers matchs), mais mainte-
nant il va falloir confirmer. Cela va
être difficile, mais on a encore notre
destin en main. » A sept journées du

verdict, la VGA possède quatre lon-
gueurs de retard sur le premier non-
relégable.

Helder Simao :
« On a stoppé
l’hémorragie »

Quant au Paris FC, qui aurait pu
prendre la tête du championnat en
cas de victoire, la prestation offerte
au public de Déjerine fut médiocre.
Malgré le retour du latéral Jolibois
(blessé au pubis et dont la dernière
prestation en National remonte au
22 décembre), les joueurs de Manu
Souloy n’ont jamais contrôlé le
tempo du match et ne se sont créé
aucune occasion.

« Je ne suis pas content, peste le
coach, très remonté contre ses
joueurs. Je ne sais pas si l’on est ar-
més pour monter en DH quand je
vois ce genre de prestation. Les
joueurs semblent mal supporter la
pression sur les matchs à enjeu où
l’on se doit de l’emporter. » S’il a
laissé passer une occasion de retrou-
ver le fauteuil de leader, le PFC peut
cependant garder espoir puisqu’il ne
pointe, avec un match de moins,
qu’à une longueur d’Ivry. La fin de
saison s’annonce donc haletante aux
deux extrémités de ce groupe A.

Baptiste Tharreau

Promotion d’Honneur

L’UJA réagit bien
NE SEMAINE après son pre-U mier revers de la saison à Ville-

momble, le leader UJA a repris sa
marche en avant en s’imposant lar-
gement devant Malakoff (4-1). « On
se devait de réagir, explique Sté-
phane Benayoun. Même si on n’a
pas fait un grand match, on retiendra
la victoire. » Toujours dans la
poule A, le Maccabi Paris s’impose
devant Draveil (3-1) et « reste dans la
course » pour la deuxième place, se-
lon son coach, James Dupré.
Dans la poule C, Le Perreux (10e) a
arraché un bon match nul (1-1) face
à Melun (3e). « On ne devait pas
perdre, c’est fait », confie Charly Ai-
dan. De son côté, Villejuif a accroché
la réserve de Morangis (0-0). « Je suis

satisfait, lâche Mamadou Niambélé,
on a pris des points importants à l’ex-
térieur. »

B.T.
                                                 

GROUPE A
MACCABI PARIS - DRAVEIL : 3-1 (2-0).

Buts. Maccabi : Benkiel (20e), Attuil
(37e s.p.), Lancine (70e) ; Draveil : Charon
(85e).

UJA (b) - MALAKOFF : 4-1 (1-0).

Buts. UJA : Friboulet (5e), Bennaï (60e), Le-
kadou (80e), Diarrassouba (83e) ; Malakoff :
Alogo (55e).
GROUPE C
LE PERREUX - MELUN (b) : 1-1 (0-1).

Buts. Le Perreux : Pages (81e) ; Melun :
Agésilas (68e).

MORANGIS (b) - VILLEJUIF : 0-0.

Excellence

Rungis en tête
RÂCE à sa victoire sur leG Paris FC (3-1), lanterne rouge,

Rungis a pris la tête du championnat
(malgré deux matchs en retard).
« C’est une victoire logique », se féli-
cite Hassen Allouache. La mauvaise
opération est pour la réserve des Lu-
sitanos, qui perd sa place de leader
après sa défaite au PUC (4-0). « On
leur a donné le match », peste le
coach Kakool N’Solomo alors que
son homologue puciste se félicite lui
de cet « excellent match ». B.T.

                                                 

PUC - LUSITANOS (b) : 4-0 (3-0).

Buts. PUC : Curbilier (5e), Barry (15e, 42e),
Mariri (89e).

Expulsion. Lusitanos : Pereira (90e + 2).

SPORTING PARIS - MAISONS-ALFORT :

2-1 (2-0).
Buts. Sporting : Raguel (35e), Amza (40e) ;
Maisons-Alfort : Aït Ramdane (65e).
FONTENAY - ALFORTVILLE : 0-1 (0-0).
But. Silkhider (68e).
RUNGIS - PARIS FC (c) : 3-0 (1-0).
Buts. Traoré (20e), Vétier (62e s.p.), Dorlipo
(83e).
JOINVILLE - BONNEUIL : 1-0 (0-0).
But. Baki (60e).
ORLY (b) - CHAMPIGNY (b) : 2-0 (1-0).
Buts. Benchati (34e), Quattrucci (90e + 2).
Classement. 1. Rungis (- 2), 46 ; 2. Spor-
ting Paris, Lusitanos (b), 44 ; 4. PUC, 38 ; 5.
Fontenay (- 1), Joinville, Bonneuil, 36 ; 8. Al-
fortville (- 1), 33 ; 9. Maisons-Alfort (- 1),
30 ; 10. Orly (b) (- 2), 28 ; 11. Champigny
(b), 23 ; 12. Paris FC (c) (- 1), 22.
Le buteur. 10 buts : Vétier (Rungis).

LES AUTRES MATCHS

DSR (Groupe A)

Ivry est solide
IVRY (b) - BRETIGNY : 1-1 (0-1).

Buts. Ivry : Andrade (60e) ; Bretigny : Benjaarir (30e).

Expulsion. Ivry : Bathily (50e).
� Mené au score puis réduit à dix à partir de la
50e minute, le leader Ivry a fait preuve d’abnéga-
tion pour arracher le nul (1-1) devant Brétigny.
« C’est un match qu’on aurait pu perdre, souffle
David Le Digarcher. J’ai bien aimé notre solidarité
et, ce soir, je suis satisfait. »                                                                                        

Champigny n’avance plus
CHAMPIGNY - MORANGIS : 0-0.
� Accroché à domicile par Morangis (0-0), Cham-
pigny enregistre un troisième résultat nul de rang
qui le laisse dans le ventre mou du classement (8e).
« On a maîtrisé le jeu, mais on a manqué d’adresse
devant le but », analyse Raymond Sebas.                                                                                        

Sucy en colère
LE-PLESSIS-ROBINSON - SUCY : 2-0 (2-0).

Buts. Poirot (2e), Michel (9e).

Expulsions. Plessis-Robinson : Boudissa (85e) ; Sucy : Mah-
razi (85e).
� Auteur d’une entame de match catastrophique,
Sucy a chuté au Plessis-Robinson (2-0). « On n’a

pas fait ce qu’il fallait, peste l’entraîneur, Abdel
Tighlit. On a été faibles, à la limite du ridicule. Au-
jourd’hui, on n’a pas le niveau DSR. »

DHR (Groupe A)

Mauvaise opération pour Choisy
DAMMARIE - CHOISY-LE-ROI (b) : 2-1 (2-0).

Buts. Dammarie : Zemmouri (1re, 15e) ; Choisy : Daouz (82e).
� Mené au score au bout d’un quart d’heure,
Choisy perd de précieux points sur la pelouse de la
lanterne rouge, Dammarie-les-Lys (2-1). « Il va fal-
loir réagir rapidement, lâche Farid Marhoum. On
doit continuer à travailler. »                                                                                        

L’Haÿ à l’arraché
L’HAY-LES-ROSES - VILLEPINTE : 1-0 (0-0).

But. N’Doye (90e + 2).
� Grâce à un but de N’Doye dans les arrêts de jeu,
L’Haÿ décroche devant Villepinte (1-0) une vic-
toire précieuse dans la lutte pour le maintien. « On
n’a pas été bons, mais on retiendra la victoire », an-
nonce Yann Le Bozec.

DHR (Groupe B)

Créteil renversant
COLOMBIENNE - CRETEIL (c) : 4-5 (4-1).
� Buts. Colombienne : Lerandy (25e, 39e), A. Hamdani

(35e, 44e) ; Créteil : Villet (30e, 50e), Smaili (60e), Mutzini
(65e s.p., 90e + 3 s.p.).
Expulsion. Colombienne : De Almeida (65e).
� Mené 4-1 à la mi-temps avec un joueur de
champ dans les buts après la blessure de son gar-
dien, Créteil a réussi l’exploit de renverser la situa-
tion en s’imposant dans les ultimes secondes à la
Colombienne (4-5). « C’est une grosse satisfaction,
je tiens à féliciter les joueurs », savoure l’entraîneur.                                                                                        

Vincennes se reprend
VINCENNES - LES LILAS (b) : 3-0 (3-0).
Buts. Farnabé (20e), Kébé (32e), Crisotomo (40e).
� Mis à l’abri dès la première période, le relégable
Vincennes remporte devant Les Lilas son premier
succès en 2009 et met fin à une série de 3 nuls et
1 revers. « Les joueurs ont fait preuve de constance
et d’abnégation, apprécie Abdenor Touil, et pour
une fois on a été réalistes. »                                                                                        

Les Gobelins dans le coup
GARGES - LES GOBELINS : 1-2 (0-2).
Buts. Garges : B. Mendy (89e) ; les Gobelins : Diabaté (6e),
Tchutio (42e).
� Après un nul décevant à domicile face à Vin-
cennes (1-1), les Gobelins se sont parfaitement re-
pris en s’imposant chez le leader, Garges (1-2). « Je
retiens la joie du vestiaire qui était très motivé à
l’idée de faire tomber le leader », sourit Farid el-
Arche. B.T.

STADE DEJERINE, PARIS (XXe), DIMANCHE. A priori déséquilibré,
le duel entre le Paris FC (2e du groupe A) de Salah, à gauche, et la
VGA Saint-Maur (lanterne rouge) de Dabo, à droite, s’est soldé sur un
résultat nul. Un score qui fait les affaires des Val-de-Marnais. (LP/CEDRIC
LECOCQ.)


