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LA PERF

� Julien Zogbo-Gnaka. Rentré
pour la dernière demi-heure, l’atta-
quant de Rungis a inscrit quatre buts
pour son premier match à ce niveau.
L’attaquant de 22 ans, auteur de
8 buts la saison dernière en Excel-
lence, a pourtant eu une préparation
tronquée par les blessures.

LE FLOP

� VGA Saint-Maur. Relégués en
DHR (groupe A), les joueurs d’Hel-
der Simao connaissent un début de
saison catastrophique. Après deux
journées, ils comptent déjà deux dé-
faites au compteur et ont encaissé
huit buts.

LE CHIFFRE

� 10. Comme le nombre de buts
marqués en seulement deux matchs
par la réserve de l’UJA (DHR,
groupe A) pour seulement trois buts
encaissés. La forme impression-
nante du promu s’explique en
grande partie par le fait que ses
joueurs ont repris l’entraînement
avec le groupe CFA à la mi-juillet.

LE POINT

DSR

Groupe A. Conflans - Melun : 1-0, Breti-
gny - Le Plessis-Robinson : 0-0, Tremblay -
Champigny : 0-0, PSG (c) - Versailles : 0-0,
Poissy (b) - Ivry (b) : 0-2, CA Paris - An-
tony : 0-3.
Le classement : 1. PSG, Versailles,
Ivry, Le Plessis-Robinson, 6 pts ; 5.
Conflans, Melun, Antony, 5 ; 8. Champigny,
4 ; 9. Brétigny, Tremblay, Poissy, CA Paris,
3.
Les buteurs. 1 but : Bonga (Champi-
gny), Bénaribi, Emilien (Ivry).
Groupe B. Le Chesnay - FC Mantois
(b) : 0-0, Meaux - Sucy : 0-0, Créteil-Lus.
(c) - Red Star (b) : 1-2, Palaiseau - Francon-
ville : 0-5, Les Ulis - Neauphle : 2-1, ACBB -
La Garenne-Colombes : 0-1.
Le classement : 1. Franconville,
Les Ulis, La Garenne-Colombe, 8 pts ; 4. FC
Mantois, Sucy, 6 ; 6. Neauphle, Red Star, 5 ;
8. Le Chesnay, Meaux, 3 ; 10. Créteil-Lus.,
ACBB, Palaiseau, 2.
Les buteurs. 1 but : Iljazi, Roullier,
Hannachi (Créteil), D. Djamer (Sucy).

DHR

Groupe A. Bobigny - VGA St-Maur : 3-2,
St-Denis US (b) - Igny : 0-1, UJA (b) - CSL
Aulnay : 5-1, L’Haÿ - Evry (b) : 2-2, St-Mi-
chel-sur-Orge - Torcy : 0-4, Maccabi Paris -
Noisy-le-Sec (b) : 1-0.
Le classement : 1. UJA, Igny, Mac-
cabi Paris, 8 pts ; 4. Evry, 6 ; 5. Torcy,
Noisy-le-Sec, Bobigny, CSL Aulnay, 5 ; 9.
L’Haÿ, 3 ; 10. VGA Saint-Maur, Saint-Mi-
chel-sur-Orge, Saint-Denis, 2.
Le buteur. 4. Buts : Kassou (4 buts).
Groupe B. Chanteloup - les Gobelins :
1-2, Garges - Les Lilas (b) : 1-0, Morangis-
Chilly - Drancy (b) : 1-2, Ville d’Evry - Noi-
siel : 1-1, Porcheville - Choisy (b) : 4-1, Co-
lombienne - St-Leu PB : 3-1.
Le classement : 1. Les Gobelins,
Garges, 8 pts ; 3. Porcheville, 6 ; 4. Chante-
loup, Drancy, Colombienne, Les Lilas, 5 ; 8.
Noisiel, 4 ; 9. Morangis-Chilly, Choisy, Ville
d’Evry, 3 ; 12. Saint-Leu PB, 2.
Les buteurs. 2 buts : Saint-Claire,
Haustraete (les Gobelins).

PH

Groupe C. Noisy-le-Gd - Vincennes :
1-0, Roissy-en-Brie - Melun (b) : 2-0, Savi-
gny-sur-Orge - Morangis Chilly (b) : 0-0,
Rungis - Ozoir : 5-0, Le Perreux - Villejuif :
1-1, Montereau - Montgeron : 3-2.
Le classement : 1. Noisy-le-Gd,
Roissy, Montereau, 8 pts ; 4. Le Perreux, 6 ;
5. Vincennes, 5 ; 6. Rungis (- 1), 4 ; 7. Mo-
rangis-Chilly, Savigny-sur-Orge, Villejuif, 3 ;
10. Melun, Ozoir, 2 ; 12. Montgeron (- 1), 1.
Le buteur. 4 buts : Zogbo-Gnaka (Run-
gis).

Football, DSR (Groupe A)/Tremblay - Champigny 0-0

Comme un parfum de victoire
TREMBLAY-EN-FRANCE - CHAMPIGNY : 0-0.
Spectateurs : 150. Arbitre : M. Jinami.
Avertissements. Tremblay : Manga (28e),
Traoré (85e) ; Champigny : Issaad (38e), Bouhel
(63e).
Tremblay : Baradji - N’Diaye (Ziani, 83e), Traoré,
Natchimie, Manga - Cissé, Latreille, Doukkou
(Odafi, 75e), Belhadrouf (Belagoune, 65e) - Sis-
sako, Bazile. Entr. : Moussaoui.
Champigny : Madad - M’Bossoro, Bouhel, Poaty,
Laidi - Issaad, Le Bron (Kouindjang, 45e), Jo. Bon-
gat, Je. Bongat - Mansouri (Keita, 60e), Magassa.
Entr. : Le Digarcher.
                                                                     

RANCHEMENT, je suis très
satisfait des deux points«F pris. » Honnête et réaliste,

David Le Digarcher est bien conscient
que ce match nul (0-0) ramené par son
équipe de Tremblay-en-France di-
manche a la saveur d’une victoire.

Dominés, bousculés et acculés dans
leur camp durant toute la rencontre, les
Campinois ne sont en effet pas passés
loin d’une véritable correction. « Ils ont eu
beaucoup plus d’occasions franches que
nous », admet l’entraîneur val-de-mar-
nais. Un doux euphémisme, car, au final,
ses joueurs se sont montrés incapables
de se créer la moindre occasion et ont
passé la plus grande partie du match re-
croquevillés sur leur but.

En face, Tremblay s’est montré dange-
reux à de nombreuses reprises… mais
sans parvenir à tromper la vigilance de
Madad, franchement impérial face à la
tête à bout portant de N’Diaye (50e). Et
quand ce n’était pas le portier qui faisait
des merveilles sur sa ligne, c’était les atta-
quants tremblaysiens qui se montraient
beaucoup trop maladroits.

Le Digarcher : « Nous
n’avons jamais réussi

à créer du jeu »

Au final, et malgré un léger mieux en fin
de première période, ces deux points pris
à l’extérieur ne peuvent pas masquer les
lacunes d’une équipe construite pour
la DHR. Relégué sportivement, Champi-
gny n’avait finalement sauvé sa tête que
sur tapis vert. « Nous n’avons jamais
réussi à créer du jeu, nous avons été do-
minés physiquement, admet David
Le Digarcher. Autant notre match de la
semaine dernière était plutôt positif et
prometteur (NDLR : 1-1 contre Poissy), au-
tant cette fois je nous ai trouvés un peu
ailleurs. » Reste finalement ces deux
points et beaucoup de questions.

Vincent Gautronneau

LES AUTRES MATCHS

DIVISION

SUPERIEURE REGIONALE

Groupe A

Ivry au finish
POISSY (b) - IVRY (b) : 0-2 (0-0).
Buts. Emilien (80e), Bénaribi (88e).
� Ivry a été récompensé de sa pa-
tience et a fini par s’imposer en fin de
match à Poissy (0-2). « On a su faire
le dos rond, analyse Yoan Beu-
naiche. C’est un résultat satisfaisant
même s’il reste encore beaucoup de
travail. »                                                                
Groupe B

Sucy en colère
MEAUX - SUCY : 0-0.
� Le match nul de Sucy à Meaux
(0-0) a eu le don d’agacer Abdel
Tighlit. « On a été ridicules du début
à la fin, peste l’entraîneur. On a été
catastrophiques autant dans le jeu
que dans l’état d’esprit. »

Créteil n’y arrive pas
CRETEIL (c) - RED STAR (b) : 1-2 (1-0).
Buts. Créteil : Hannachi (25e) ; Red Star :

Djemai (55e), Keita (70e).
� Malgré l’ouverture du score, Cré-
teil a été battu par le Red Star (1-2) et
essuie un second revers de rang.
« On n’a pas été à la hauteur, regrette
le coach Teddy Théret. Notre presta-
tion était médiocre. »

DIVISION D’HONNEUR REGIONAL

Groupe A

La VGA s’écroule
BOBIGNY - VGA SAINT-MAUR : 3-2 (0-2).

Buts. Bobigny : Yakoubi (48e), Degré (58e),
Diaby (73e) ; VGA Saint-Maur : Kassou (3e,
43e).
� Deuxième défaite en deux matchs
pour la VGA Saint-Maur qui s’in-
cline à Bobigny (3-2) après avoir
pourtant mené 2-0 à la pause. « On a
été inexistant en seconde période,
déplore Helder Simao. On n’a pas su
répondre au défi physique et l’on n’a
pas été assez costauds dans les têtes.
C’est inquiétant. »

L’UJA déroule
UJA (b) - CSL AULNAY : 5-1 (3-0).

Buts. UJA : Dorothée (2e), Lanclas (27e,

40e), Saci (55e), Felsina (83e) ; Aulnay : Ba
(70e).
� Après le 2-5 ramené de la VGA
Saint-Maur la semaine dernière,
l’UJA confirme son excellent début
de saison en corrigeant Aulnay(5-1).
« On a fait preuve d’un très bon état
d’esprit, apprécie Jean-Claude
Mersch. Il faut continuer avec la
même envie. »

L’Haÿ accroche le nul
L’HAY-LES-ROSES - EVRY (b) : 2-2 (0-2).
Buts. L’Haÿ : Marref (48e), Keita (90e + 3) ;
Evry : Michaux (10e), Boumezoued (40e).
� Mené 2-0 à la pause, L’Haÿ a bien
réagi en arrachant le nul dans les ul-
times secondes (2-2). « Je suis
content de la réaction des joueurs »,
sourit Yann Le Bozec.

Le Maccabi est présent
MACCABI PARIS - NOISY-LE-SEC (b) : 1-0
(0-0).
But. Porcheron (82e).
� Grâce à Porcheron, le promu pari-
sien s’impose en fin de match face
aux réservistes de Noisy (1-0). « C’est
unebelle opération, reconnaît James
Dupré. Mais l’objectif reste toujours

de se sauver le plus rapidement pos-
sible. »                                                                
Groupe B

Les Gobelins enchaînent

CHANTELOUP - LES GOBELINS : 1-2 (1-0).

Buts. Chanteloup : Haddadou (30e) ; les
Gobelins : El Hasnaoui (65e), Haustraete
(70e).

� Vainqueurs à Chanteloup (1-2),
les Gobelins occupent déjà la tête du
groupe A de DHR avec Garges. « Je
suis satisfait du comportement des
joueurs », confie le coentraîneur Fay-
çal Aouini.

Choisy giflé

PORCHEVILLE - CHOISY-LE-ROI (b) : 4-1
(1-0).

Buts. Porcheville : A. Ba (11e, 80e), Lachgar
(48e), D. Ba (68e) ; Choisy : Keita (55e s.p.).

� Mauvaise opération pour la ré-
serve de Choisy qui a lourdement
chuté sur la pelouse de Porcheville
(4-1). « On est passés complètement
à côté », peste le coach, Laurent Gre-
bert. B.T.

Promotion d’Honneur

Rungis cartonne
U REPOS forcé la semaine dernière, Rungis n’a pas manqué sa
grande première en PH. Avec cinq buts marqués au cours de laA dernière demi-heure, dont quatre pour le seul Zogbo-Gnaka, le

promu a, en effet, fait forte impression en laminant Ozoir-la-Fer-
rière (5-0). « On est contents, sourit le coach Hassen Allouache. J’espère
qu’on pourra continuer cette dynamique et titiller le haut du classement
cette saison. »
De son côté, le relégué Vincennes s’est incliné sur la pelouse de Noisy-le-
Grand, malgré un « match équilibré » (1-0). « On commet une seule er-
reur défensive et on le paie cash, explique Abdenor Touil. Après, on n’ar-
rive pas à revenir. »
Dans le derby val-de-marnais, Le Perreux et Villejuif se sont finalement
quittés sur un score de parité (1-1). Si le nouvel entraîneur du Perreux,
Karim Added, tient à « féliciter les joueurs pour leur réaction et leur état
d’esprit », du côté de Villejuif et de son coach Mamadou Niambélé, c’est
la déception qui prime. « C’est dommage, car on pensait avoir fait le plus
dur en ouvrant le score », regrette l’entraîneur.

B.T.

Groupe C
NOISY-LE-GRAND - VINCENNES : 1-0 (0-0).
But. Konaté (63e).
RUNGIS - OZOIR : 5-0 (0-0).
Buts. Zogbo-Gnaka (65e, 70e, 82e, 90e + 5), Hamrani (88e).
LE PERREUX - VILLEJUIF : 1-1 (0-0).
Buts. Le Perreux : Fanton (85e) ; Villejuif : Neumayer (78e).

Excellence

Bry s’installe
AINQUEUR à l’arraché
(1-0) de la réserve du Mac-V cabi Paris lors du choc

entre promus, Bry enregistre une
seconde victoire de rang qui lui
permet de s’emparer seul des
commandes du classement. « Je
suis satisfait, savoure Amed Satral-
lah. Mais on a eu aussi la réussite
pour marquer en fin de match. »
Les Gobelins, autre club promu,
ont également réalisé une belle
opération en s’imposant devant
Orly (2-1) après avoir été menés
au score. B.T.

LUSITANOS SAINT-MAUR (b) - FONTE-
NAY : 2-2 (1-1).
Buts. Lusitanos : Da Costa (35e), Nelson
(80e) ; Fontenay : Timothée (40e), Koné
(85e).
LES GOBELINS (b) - ORLY (b) : 2-1
(0-0).
Buts. Les Gobelins : Niang (60e s.p.), Ka-
ramoko (70e) ; Orly : Mahdad (49e).
JOINVILLE - PUC : 3-1 (1-0).

Buts. Joinville : Baki (22e), Boucher
(60e s.p.), Fournier (80e s.p.) ; PUC :
Trischler (70e).
Expulsions. PUC : Froustey (85e), Lobo
(90e).
BRY - MACCABI PARIS (b) : 1-0 (0-0).
But. Mebarki (88e).
MAISONS-ALFORT - SPORTING PARIS :
1-1 (1-0).
Buts. Maisons-Alfort : Soukouna (10e) ;
Sporting : Gabin (50e).
BONNEUIL - ALFORTVILLE : 3-2 (1-1).
Buts. Bonneuil : Mekibess (10e) ; Laroui
(75e, 80e) ; Alfortville : Boucaud (20e),
Muday (60e).
LE CLASSEMENT. 1. Bry, 8 pts ; 2. Fonte-
nay, Lusitanos Saint-Maur (b), Bonneuil,
Maisons-Alfort, 6 ; 6. Orly (b), Les Gobe-
lins (b), Joinville, 5 ; 9. Sporting Paris, 4 ;
10. PUC, Alfortville, Maccabi Paris (b), 2.
LES BUTEURS. 2 buts : Ségor (Fonte-
nay), Da Costa (Lusitanos St-Maur),
Mahdad (Orly), Boucher (Joinville), Mé-
karbi (Bry), Gabin (Sporting), Laraoui
(Bonneuil).

TREMBLAY, DIMANCHE. Bousculés pendant tout le match,
Jérémy Bongat (à gauche) et ses partenaires de Champigny
repartent de Tremblay avec un résultat nul inespéré. (LP/GUY GIOS.)


