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LIGUE EXPRESS

LA PERF

� Créteil. Avec 6 victoires en
7 matchs (pour une défaite), Créteil
(DHR, groupe B) se retrouve à égalité
de points (50) avec les leaders, le
PSG (c) et Garges. Après un début de
saison catastrophique (trois défaites
et un nul), Créteil peut aujourd’hui
rêver à la montée en DSR.

LE FLOP

� Ivry. En chutant sur la pelouse de
Melun (3-0), Ivry (DSR, groupe A)
voit son adversaire du jour lui passer
devant au classement et pointe dé-
sormais au 4e rang. Avec deux nuls et
deux revers sur les cinq derniers
matchs, les hommes de David Le Di-
garcher voient la DH s’éloigner.

LE CHIFFRE

� 7. Comme le nombre de victoires
de rang du Maccabi Paris, solide-
ment ancré à la 2e place du groupe A
de PH avec 63 points. Si l’UJA (b) pa-
raît difficile à aller chercher
(67 points), la place du meilleur deu-
xième semble promise aux Parisiens.

Excellence

Rungis touche au but
ENU en échec chez une équipeT d’Alfortville (1-1) — qui « a pro-

duit l’un de ses meilleurs matchs de
la saison », savoure le coach, Sté-
phane Abadic —, Rungis devra en-
core patienter pour être sacré cham-
pion. « Certains joueurs se sont vus
trop beaux », regrette Hassen Al-
louache qui devrait cependant dé-
crocher le titre la semaine prochaine.

Dans le bas de tableau, la lanterne
rouge Paris FC (c) a battu Joinville,
premier non-relégable, dans les ar-
rêts de jeu (3-2).

B.T.
                                                                       

ALFORTVILLE - RUNGIS : 1-1 (1-1).
Buts. Alfortville : Okombi (15e) ; Rungis :
Vétier (27e s.p.).
PUC - SPORTING PARIS : 0-2 (0-0).
Buts. Amza (50e, 80e).

LUSITANOS SAINT-MAUR (b) - ORLY (b) :
1-0 (1-0).
But. Keita (40e).
CHAMPIGNY (b) - BONNEUIL : 1-0 (1-0).
But. Gosso (40e).
PARIS FC (c) - JOINVILLE : 3-2 (2-1).

Buts. Paris FC : Coulibaly (10e, 26e), Vanda
Nona (90e + 3) ; Joinville : Silva (35e), Flain-
ville (65e).
MAISONS-ALFORT - FONTENAY : 1-1 (0-1).

Buts. Maisons-Alfort : Medjber (64e) ; Fon-
tenay : Coulibaly (30e).

Classement. 1. Rungis, 64 ; 2. Sporting Pa-
ris, Lusitanos St-Maur (b), 55 ; 4. Fontenay,
49 ; 5. Alfortville, 45 ; 6. Orly (b), Maisons-
Alfort, PUC, 43 ; 9. Bonneuil, 41 ; 10. Join-
ville, 40 ; 11. Champigny (b), 37 ; 12. Paris
FC (c), 34.
Le buteur. 12 buts : Vétier (Rungis).

Football, DHR (groupe A)/Choisy-le-Roi (b) Villepinte 1-1

Mauvaise affaire pour Choisy
CHOISY-LE-ROI (b) VILLEPINTE : 1-1 (1-0).
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Leconte.

Buts. Choisy : Ndiaye (9e) ; Villepinte : Mer-
zoug (62e).

Avertissements. Choisy : Deom (82e) ; Vil-
lepinte : Aarab (57e), Bonhomme (65e), Bu-
doc (90e + 3).
Expulsion. Villepinte : Fidelin (78e).

Choisy : Savi Detoue - Jordi, Ndiaye, Deom,
Soumbounou - Jouer, Medjebeur (B. Ca-
mara, 87e), Abadie (Affane, 70e), Vizière -
H. Camara, Koita. Entr. : Marhoum.

Villepinte : Casier - Kamtcheu (Djezzar,
68e), Traoré, Budoc, Garry - Aarab (Canu,
60e), Bonhomme, Doucouré, Bouadla -
Merzoug, Binali (Nalla Moutou, 53e). Entr. :
Fidelin.
                                                             

A LUTTE pour le maintien
s’annonce indécise jusqu’auL bout. Tenu en échec (1-1), di-

manche, sur sa pelouse par le relé-
gable (11e) Villepinte, Choisy (10e) a
raté une belle occasion de prendre
ses distances, sur un adversaire di-
rect, qui ne pointe qu’à une longueur
derrière lui. D’autant plus que la fin
de saison s’annonce particulière-
ment périlleuse pour les joueurs de
Farid Marhoum, qui affronteront,
lors des trois dernières journées, les
trois premiers du classement : le

Red Star, Ville d’Evry et Les Ulis.
Mais si le coach convenait que ce

partage des points était « logique », il
regrettait, en revanche, l’incapacité
de ses joueurs à tenir le résultat.
« C’est dommage, car on avait pris
l’ascendant en marquant rapide-
ment », souffle Marhoum. Profitant
d’un cafouillage dans la surface, le
capitaine Tanor Ndiaye pousse le
ballon au fond des filets dès la 9e mi-
nute (1-0). Mais, dans un match ca-
pital dans la lutte pour le maintien,
Villepinte n’abdique pas et finit par
trouver la faille, à l’heure de jeu, grâce
à une superbe demi-volée d’Abdel
Merzoug (62e).

« On a évité le pire »

Le scénario aurait même pu être ca-
tastrophique si l’arbitre n’avait pas
refusé un but des visiteurs pour une
poussette de Djezzar dans la sur-
face (85e). « On a évité le pire », re-
connaît le coach val-de-marnais, qui
peut également remercier son jeune
portier de 18 ans Michel Savi De-
toue, auteur d’une prestation remar-
quable pour sa première apparition
en DHR.

Baptiste Tharreau

Promotion d’Honneur

Le carton plein
ANS le groupe A, les semainesD se suivent et se ressemblent.

Alors que les réservistes de l’UJA, so-
lides leaders, se sont imposés à Li-
nas-Monthléry (2-1), leurs dauphins
du Maccabi Paris sont venus à bout
de Bagneux-Nemours (1-3). « On ne
retiendra que la victoire », lâche le
coach de l’UJA Stéphane Benayoun,
alors que James Dupré, son homo-
logue parisien, se félicite de ce suc-
cès « acquis dans la difficulté ».

Dans le groupe C, Villejuif, grâce à
un triplé de Baradji, s’est imposé face
à la réserve de Melun (4-1) et
conforte sa 2e place. « On ne peut
plus se cacher », sourit Mamadou
Niambélé. De son côté, Le Perreux a
arraché la victoire en fin de match
face à Noisy-le-Grand (3-4) et « reste

dans la course au maintien », selon
Charly Aidan.

B.T.
                                                                       

Groupe A
BAGNEAUX-NEMOURS - MACCABI
PARIS : 1-3 (0-1).
Buts. Bagneaux-Nemours : Deme (55e) ;
Maccabi Paris : Corcos (20e, 70e, 85e).
LINAS-MONTHLERY - UJA (b) : 1-2 ( 1 -1).
Buts. Linas-Monthléry : Somaria (17e) ;
UJA : Pereira (2e, 70e).
Groupe C
NOISY-LE-GRAND - LE PERREUX : 3-4 ( 2
-2).
Buts. Noisy : Moquereau (8e), Chalancongo
(15e), Gameiro (75e) ; Le Perreux : Chatrit
(30e, 60e), Conté (40e), Serry (85e).
VILLEJUIF - MELUN (b) : 4-1 (2-0).
Buts. Villejuif : Baradji (15e, 65e, 80e), Saint-
Claire (35e) ; Melun : Jalce (67e).

LE POINT

DSR

Groupe A. VGA Saint-Maur - Meaux :
2-1, Morangis-Chilly - CA Paris : 0-0, An-
tony - Paris FC (b) : 1-1, Melun - Ivry (b) :
3-0, Sucy - Champigny : 2-2, Bre-
tigny Le Plessis-Robinson : 3-0.
Classement : 1. Paris FC, 52 pts ; 2. Bréti-
gny, 50 ; 3. Melun, 49 ; 4. Ivry, 48 ; 5. Sucy,
46 ; 6. Antony, Le Plessis-Robinson, 45 ; 8.
Champigny, 40 ; 9. Morangis-Chilly, CA Pa-
ris, 39 ; 11. VGA Saint-Maur, 38 ; 12. Meaux,
37.
Le buteur. 8 buts : Zarour (PFC).

DHR

Groupe A. Red Star (b) - Saint-Michel :
1-0, Choisy (b) - Villepinte : 1-1, Versailles -
Igny : 1-0, Torcy - Dammarie : 1-1, Les Ulis -
L’Haÿ-les-Roses : 3-0, Ville d’Evry - Noisiel :
1-0.
Classement : 1. Les Ulis, 61 pts ; 2. Red
Star, 53 ; 3. Ville d’Evry, Versailles, 52 ; 5.
Torcy, Igny, 49 ; 7. Noisiel, 42 ; 8. L’Haÿ,
40 ; 9. Saint-Michel, 39 ; 10. Choisy, 34 ; 11.
Villepinte, 33 ; 12. Dammarie, 31.
Le buteur. 7 buts : Sainte-Claire (L’Haÿ).
Groupe B. la Colombienne - Porcheville :
3-3, Noisy-le-Sec (b) - Vincennes : 2-1,
Les Lilas (b) - Garges : 2-1, PSG (c) - CSL
Aulnay : 3-1, Créteil-Lusitanos (c) - Port.
Goussainville : 1-0, Evry (b) les Gobelins :
4-1.
Classement : 1. PSG, Garges, Créteil,
50 pts ; 4. Gobelins, 49 ; 5. Noisy-le-Sec,
48 ; 6. La Colombienne, Porcheville, 46 ; 8.
Aulnay, Les Lilas, 43 ; 10. Evry, 41 ; 11. Port.
Goussainville, 35 ; 12. Vincennes, 34.
Le buteur. 12 buts : Tchutio (les Gobelins).

PH

Groupe A. Clamart - Montgeron : 1-1,
Bagneaux - Nemours - Maccabi Paris : 1-3,
Dammarie (b) - Villemomble (b) : 1-4, Mala-
koff - Montrouge : 1-1, Linas-Montlhéry -
UJA (b) : 1-2, Draveil - Montereau : 1-5.
Classement : 1. UJA (b), 67 pts ; 2. Mac-
cabi Paris, 63 ; 3. Montereau, 56 ; 4. Mont-
geron, 50 ; 5. Clamart, Villemomble, 46 ; 7.
Montrouge, Malakoff, 42 ; 9. Linas-Montl-
héry, 41 ; 10. Bagneaux-Nem., 35 ; 11. Dam-
marie, 33 ; 12. Draveil, 26.
Les buteurs. 6 buts : Lekadou (UJA), Cor-
cos (Maccabi Paris).
Groupe C. Ozoir - Morangis-Chilly (b) : 0-1,
Le Mée (b) - Pontault : 2-1, Viry (b) - Sé-
nart-Moissy (b) : 1-3, JA Drancy (b) - Savi-
gny : 2-1, Noisy-le-Grand Le Perreux : 3-4,
Villejuif - Melun (b) : 4-1.
Classement : 1. Drancy, 66 pts ; 2. Villejuif,
57 ; 3. Melun, 50 ; 4. Noisy-le-Grand, Viry,
47 ; 6. Sénart (b), 46 ; 7. Ozoir, 44 ; 8. Mo-
rangis (b), 43 ; 9. Savigny, 38 ; 10. Le Per-
reux, 36 ; 11. Pontault, Le Mée, 34.
Le buteur. 8 buts : Conté (Le Perreux).

DIVISION SUPERIEURE REGIONALE

Groupe A

La VGA Saint-Maur respire
VGA SAINT-MAUR - MEAUX : 2-1 (2-0).

Buts. VGA Saint-Maur : Karaboualy (34e), Eloi Adolphe
(44e) ; Meaux : Komba (85e).
� Dans un match décisif pour le maintien, la
VGA Saint-Maur s’est imposée face à Meaux
(2-1) et laisse ainsi la place de lanterne rouge à
son adversaire du jour. « Je suis très satisfait,
sourit Helder Simao. On commence à sortir la
tête de l’eau. »                                                                                 

Le PFC résiste
ANTONY - PARIS FC (b) : 1-1 (1-1).

Buts. Antony : Gamba (6e) ; Paris FC : Kiaku (25e).

Expulsions. PFC : Paul (47e), Mimpo (60e).
� Malgré une dernière demi-heure à 9 contre
11, la réserve du PFC a résisté pour repartir
d’Antony avec le nul (1-1) et conserve la pre-
mière place du groupe. « Je suis satisfait de l’état
d’esprit des joueurs même si on aurait pu obte-
nir un meilleur résultat », lâche l’entraîneur
Manu Souloy.                                                                                 

Ivry coule
MELUN - IVRY (b) : 3-0 (1-0).
Buts. Sow (44e), Hereson (65e), Presse (85e).
� Très mauvaise opération pour Ivry, qui rétro-
grade du 2e au 4e rang en chutant lourdement

sur la pelouse de Melun (3-0). « C’est une dé-
ception, concède le coach David Le Digarcher.
Même si cela devient très compliqué, rien n’est
perdu pour la montée. »                                                                                 

Champigny accroche Sucy

SUCY - CHAMPIGNY : 2-2 (2-0).

Buts. Sucy : Mahrazi (2e), Hamani (44e) ; Champigny :
Poaty (75e), Mendy (80e).

� Mené 0-2, Champigny a réussi à rétablir la si-
tuation en cinq minutes pour arracher le nul à
Sucy (2-2). « On est retombés dans nos travers
en refusant le jeu en seconde période », déplore
Abdel Tighlit dont l’équipe aurait pu assurer
son maintien en cas de victoire. Raymond Se-
bas se félicite, lui, de « la belle réaction des
joueurs ».

DIVISION D’HONNEUR REGIONALE

Groupe A

L’Haÿ débordé

LES ULIS - L’HAY-LES-ROSES : 3-0 (2-0).

Buts. Dahmane (10e), D. Coulibaly (30e), J. Coulibaly
(60e).

Expulsion. Les Ulis : N’Diaye (75e).
Battu 3-0 aux Ulis, L’Haÿ-les-Roses n’a jamais été en me-
sure d’inquiéter le leader du groupe A qui a pourtant fini
le match à 10 contre 11. « Malgré un bon premier quart
d’heure, c’est un résultat logique », lâche, lucide, Yann
Le Bozec.

Groupe B

Vincennes écœuré
NOISY-LE-SEC (b) - VINCENNES : 2-1 (1-1).
Buts. Noisy : Alloussinou (15e), Y. Sandjak (90e + �) ;
Vincennes : Diawara (35e).
Expulsions. Vincennes : Philidié (55e), Djoudad (70e).
� Avec deux expulsions « sévères » et un but en-
caissé dans les arrêts de jeu, Vincennes a cédé à
Noisy-le-Sec (2-1) et voit le maintien s’éloigner.
« C’est très dur, peste Abdenor Touil. Au-
jourd’hui, j’éprouve un profond sentiment d’in-
justice. »                                                                                 

Belle opération pour Créteil
CRETEIL (c) - PORTUGAIS GOUSSAINVILLE : 1-0 (0-0).
But. Sie Essoh (85e).
� En venant à bout dans les derniers instants de
la lanterne rouge (1-0), Créteil conserve sa troi-
sième place du groupe. « Je tiens à féliciter mes
joueurs, confie l’entraîneur Teddy Théret. On
s’offre une fin de saison palpitante. »                                                                                 

Les Gobelins s’enfoncent
EVRY (b) - LES GOBELINS : 4-1 (2-0).
Buts. Evry : Michaux (15e), Mouhammadi (30e), Gassama
(70e), Sow (80e) ; Les Gobelins : Taline (86e).
� Mauvaise opération des Gobelins qui se sont
lourdement inclinés sur la pelouse de la réserve
d’Evry (4-1) et rétrogradent au 4e rang du
groupe. « Il n’y a pas grand-chose à dire », lâche
Farid El Arche dépité.

B.T.

LES AUTRES MATCHS

CHOISY, DIMANCHE. Même si son capitaine, Tanor Ndiaye
(à gauche), avait montré la voie aux siens en ouvrant la marque dès la

9e minute, Choisy a dû se contenter d’un nul devant Villepinte lors du choc

du bas de tableau. (LP/FREDERIC DUGIT.)


