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COUPE EXPRESS

LA PERF

� Vincennes. Relégué en PH cette
saison, Vincennes s’est rappelé au
bon souvenir de la DHR en venant à
bout de Saint-Michel (3-1). Hormis la
belle victoire de Fontenay (Exc.) sur
Le Blanc-Mesnil (DH) (voir par ail-
leurs), Vincennes est le seul club du
Val-de-Marne à être venu à bout
d’une équipe évoluant plus haut.

LE FLOP

� Sucy. En s’inclinant face à Claye-
Souilly (1-0), Sucy tombe au 3e tour
pour la première fois depuis la saison
2005-2006 (défaite face à Drancy).
Cette défaite face à une équipe de
Promotiond’Honneur fait tache pour
ce club, pourtant auteur d’un bon
parcours la saison passée (défaite au
5e tour face à Poissy, CFA 2).

LE CHIFFRE

� 8. Comme le nombre de buts mar-
qués par Fresnes (1D) sur la pelouse
de Varennes-Jarcy (4D). Il s’agit d’un
record pour ce 3e tour de Coupe de
France. Varennes-Jarcy ayant de son
côté inscrit 3 buts, cette rencontre fut,
avec 11 buts, la plus prolifique d’Ile-
de-France.

LE RENDEZ-VOUS

� Le tirage du 4e tour (3 et 4 oc-
tobre) aura lieu ce soir ou demain
matin (la commission n’ayant tou-
jours pas fixé la date !) à huis clos au
siège de la Ligue Paris-Ile-de-France.
S’ajouteront aux treize qualifiés du
département deuxclubs de CFA : Ivry
et l’UJA dont ce sera l’entrée en lice.

LES AUTRES QUALIFIES

PARAY (Exc.) - LES GOBELINS
(DHR) : 0-1 a.p. (0-0).
But. Pereira (102e).
                                                     

LONGJUMELLOISE (3D) - ALFORT-
VILLE (Exc.) : 0-5 (0-1).
Buts. Boucaud (25e), Louis-Charles
(60e), Paclet (69e), Pascual (76e), Silk-
hider (85e).
                                                     

VILLE D’AVRAY (4D) - PUC (Exc.) :
0-2 (0-0).
Buts. Kah (55e, 88e).
                                                     

VARENNES-JARCY (4D) - FRESNES
(1D) : 3-8 (0-3).
Buts. Varennes-Jarcy : Prost-Dumont
(40e), Forest (61e), Besson (70e) ;
Fresnes : Gbolou (6e, 15e, 21e, 60e),
Ouahrich (49e), Goporo (72e, 80e), Ta-
lamine (84e).
                                                     

ITTEVILLE (1D) - NOGENT-SUR-
MARNE (1D) : 1-3 (0-2).
Buts. Itteville : n.c. ; Nogent : Dou-
couré (20e), Gentes (35e), Nemdil
(70e).
                                                     

CHAMPLAN (3D) - VITRY (1D) : 1-3
(0-0).
Buts. Champlan : Latowix (72e) ; Vi-
try : Ben Mohamed (54e), Lopes (76e),
Hadadou (85e).

LES AUTRES ELIMINES

VILLEJUIF (PH) - SURESNES (PH) :
0-2 (0-1).
Buts. A. Ahana (20e), Westberg (80e).
Expulsion. Suresnes : Thomas (90e).
                                                     

MONTREUIL (1D) - BRY : 1-0 (0-0).
But. Peter (75e).
                                                     

CACHAN (1D) - MONTGERON (PH) :
0-2 (0-1).
Buts. Mboli (32e), Lago (67e).
                                                     

LE PLESSIS-TREVISE (1D) - TORCY
(DHR) : 0-4 (0-1).
Buts. Gomes (6e), Charlery (66e), La-
font (82e), Laoukem (85e).
                                                     

TIGERY (4D) - BOISSY-SAINT-LEGER
(4D) : 3-0 (3-0).
Buts. Alix (4e, 15e), Mourin (35e).

ET AUSSI…

Football, Coupe de France (3e tour)/Rungis - Ararat Issy 1-2

Rungis rate le coche
RUNGIS (PH) - ARARAT ISSY (CFA 2) : 1-2
(1-1). Spectateurs : 120. Arbitre : M. Cheve-
reau.
Buts. Rungis : Zogbo-Gnaka (15e) ; Ararat :
Ben Taieb (31e), Rose-Servillie (68e).
Avertissements. Rungis : Etienne (28e),
Sacko (48e), Samy (90e).
Rungis : Rolan - Sacko, Lebon, Samy, Arti-
gny (Djellal, 71e) - Chahm (Attraoui, 71e),
Belmir (Yadel, 78e), Etienne, Hamrani -
Dembele, Zogbo-Gnaka. Entr. : Allouache.
Ararat Issy : Amzal - Martinon (Anelka,
41e), Caurant, Bangoura, Ouamara -
Mendes (Potier, 46e), Fournier, Laurent,
Verrechia (Saiti, 78e) - Ben Taieb, Rose-Ser-
villie. Entr. : Orts.
                                                             

ES MINES défaites au coup de
sifflet final traduisaient bien laL frustration des joueurs de

Rungis. Face à l’Ararat Issy (14e de
CFA 2), les Val-de-Marnais ont fait
mieux que résister face à un adver-
saire qui évolue quatre divisions plus
haut, mais ils ont quitté le terrain
avec le sentiment d’être passés à côté
d’une belle performance (1-2).

Hassen Allouache :
« C’est un gâchis total »

Après l’ouverture du score de Zogbo-
Gnaka d’un lob astucieux (15e), l’at-
taquant a buté par deux fois sur le
portier adverse (61e, 80e) alors que
l’Ararat, sans être très dangereux, a
inscrit deux buts par Ben Taieb (31e)
et Rose-Servillie (68e). Déjà en
manque de réussite, les Val-de-Mar-
nais ont de surcroît trouvé face à eux
un Faouzi Amzal dans un grand
jour. La main du portier de l’Ararat

n’a d’ailleurs pas tremblé lorsqu’il a
dû repousser le penalty généreuse-
ment accordé par l’arbitre dans le
temps additionnel (90e + 2).

« C’est un gâchis total, peste Has-
sen Allouache, le technicien de Run-

gis. C’est d’autant plus frustrant que
la débauche d’énergie a été grande.
J’espère qu’on ne le paiera pas en
championnat. Il va falloir très vite se
remotiver. » Il pourra en tout cas
compter sur Zogbo-Gnaka, auteur

de quatre buts lors de la dernière
journée de championnat et encore
étincelant dimanche. « C’est un gar-
çon sérieux et généreux, j’espère qu’il
fera une bonne saison. Il le mérite. »

Baptiste Tharreau

LES AUTRES MATCHS

Choisy sans briller
GRETZ-TOURNAN (Exc.) - CHOISY-LE-ROI (DH) : 0-3
(0-2).
Buts. Aboudou (33e), Koita (38e), Kébé (75e).
� Si Choisy n’est pas tombé dans le piège du mo-
deste Gretz-Tournan (Exc.), Damien Déom recon-
naît que son équipe « n’a pas produit du grand
football. Aujourd’hui, on ne retiendra que la quali-
fication », souffle même le coach.                                                                                        

Orly dans la douleur
DAMMARIE (PH) - ORLY (DH) : 0-1 (0-0).
But. Afonso (60e).
� Orly s’est fait peur face à Dammarie (0-1), qui
évolue trois divisions plus bas. Les hommes de
Mohamed Tazamoucht ont dû attendre l’heure de
jeu pour voir Afonso inscrire le but salvateur. « Le
terrain était difficile et on a manqué de réussite »,
explique le technicien.                                                                                        

Champigny soulagé
BRIE (Exc.) - CHAMPIGNY (DSR) : 2-4 a.p. (1-1, 2-2).
Buts. Brie : Traoré (37e, 57e) ; Champigny : Bongat (15e,
112e), Lebrun (85e), Esélé (110e).
� Mené par une formation de Brie qui lui rendait
trois divisions, Champigny a évité la catastrophe
en égalisant à cinq minutes de la fin du temps ré-
glementaire, puis en arrachant la qualification en

prolongation (2-4, a.p.). « Je suis soulagé, lâche
l’entraîneur David Le Digarcher. Ça a été compli-
qué, mais ça va donner confiance au groupe. »                                                                                        

L’Haÿ piégé
DRAVEIL (Exc.) - L’HAY-LES-ROSES (DHR) : 2-1 (2-1).
Buts. Draveil : Bellagra (25e), Passave (37e) ; L’Haÿ : La-
bruyere (45e + 2).
� L’Haÿ n’a pas profité de son avantage de deux
divisions. Incapables de s’imposer en champion-
nat (un nul, une défaite), les hommes de Yann
Le Bozec ont de nouveau fait une croix sur leur
première victoire de la saison en s’inclinant à Dra-
veil (2-1).                                                                                        

Vincennes finit fort
VINCENNES (PH) - SAINT-MICHEL (DHR) : 3-1 (0-1).
Buts. Vincennes : Diawara (50e), Julien (70e), Jamal (80e) ;
Saint-Michel : Faron (25e).
� Mené à la pause par Saint-Michel, Vincennes a
bien réagi en seconde période pour finalement
s’imposer (3-1). « Je suis satisfait de l’état d’esprit
des joueurs, se félicite le coach Abdenor Touil. On
a su garder notre sang-froid. »                                                                                        

La VGA respire
CLICHY-SOUS-BOIS (Exc.) - VGA SAINT-MAUR (DHR) :
2-4 a.p. (1-2, 2-2).

Buts. Clichy : Alain (10e), Saint-Jean (60e) ; Saint-Maur :
Karaboualy (13e), Benai (27e), Da Piedade (97e), Benard
(119e s.p.).
� En difficulté en championnat (2 défaites en
2 journées), la VGA s’est imposée dans la douleur
face à Clichy (2-4, a.p.). « C’était difficile, mais je
suis satisfait de la réaction des joueurs », souffle le
technicien Helder Simao.                                                                                        

Le Maccabi tranquille
BOUSSY-SAINT-ANTOINE (2D) - MACCABI PARIS (DHR) :
0-2 (0-1).
Buts. Sendel (12e), Corcos (53e).
� Face à une équipe de Boussy-Saint-Antoine
(2D) regroupée derrière, le Maccabi n’a pas eu à
forcer son talent pour décrocher sa qualification
(0-2). « On a assuré l’essentiel », lâche l’entraîneur
parisien James Dupré.                                                                                        

Sucy se casse les dents
CLAYE-SOUILLY (PH) - SUCY (DSR) : 1-0 (1-0).
But. Brites (16e).
� Sucy est tombé sans gloire sur la pelouse de
Claye-Souilly, club évoluant deux échelons plus
bas (1-0). « On a eu ce qu’on méritait, peste le
coach Abdel Tighlit. Il n’y a qu’à féliciter l’adver-
saire. »

B.T.

Fontenay - Le Blanc-Mesnil 2-1

La surprise du chef
FONTENAY-SOUS-BOIS (Exc.) - LE BLANC-
MESNIL (DH) : 2-1 (0-0).

Buts. Fontenay : Coulibaly (48e), Segor
(60e) ; Le Blanc-Mesnil : Diawara (86e).

Expulsions. Le Blanc-Mesnil : Chaboune
(60e), Harfouche (82e).
                                                             

’EST l’une des grandes sensa-C tions de ce 3e tour. Après une
première période timide, Fontenay-
sous-Bois a déjoué tous les pronos-
tics en éliminant Le Blanc-Mesnil

(2-1). Une équipe qui évolue en DH,
soit quatre divisions au-dessus des
Val-de-Marnais. « Je suis heureux,
sourit l’entraîneur, Guillaume Frin,
mais maintenant il faut faire atten-
tion à garder les pieds sur terre. »
Equipe de coupe, Fontenay peut ce-
pendant toujours rêver de réaliser le
même parcours que lors de l’édition
2006-2007, où elle avait atteint le
5e tour (défaite 2-1 face à Ivry,
CFA 2). B.T.

Maisons-Alfort - Evry 0-1

Une belle résistance
MAISONS-ALFORT (Exc.) - EVRY (DH) :
0-1 a.p. (0-0).
But. Sow (110e).
                                                             

AISONS-ALFORT aura fina-M lement résisté cent dix mi-
nutes avant de craquer face à Evry
(0-1). Une équipe qui évolue en DH.
Sortis par Levallois (alors en CFA 2)
sur un but à la 88e minute à ce
même stade de la compétition la sai-
son dernière, les joueurs de Didier
Lamand auraient pu créer la surprise

si Mekhalfa, à l’heure de jeu, n’avait
pas manqué son duel face au portier
adverse. « Je suis très déçu, souffle
l’entraîneur. La différence de niveau
supposée entre les deux formations
ne s’est pas vue sur ce match. Mes
joueurs ont été largement à la hau-
teur de cette équipe d’Evry, même
s’ils se sont écroulés physiquement
sur la fin de la prolongation. Il va fal-
loir vite se reconcentrer sur le cham-
pionnat. »

B.T.

RUNGIS, DIMANCHE. Malgré toute la détermination et le but de Julien Zogbo-Gnaka (à dr.), ici face à
Johan Caurant, Rungis a subi la loi de l’Ararat. (LP/CEDRIC LECOCQ.)


