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Promotion d’Honneur

Entre l’UJA et le Maccabi,
le duel continue

ANS LA POULE A, la réserve deD l’UJA, avec un doublé de Sacy
pour son premier match sous ses
nouvelles couleurs, a réussi une nou-
velle démonstration à Bagneux (0-4)
et entrevoit un peu plus la DHR. « On
a fait un match sérieux, se réjouit l’en-
traîneur, Stéphane Benayoun. Mais
rien n’est encore fait pour la montée,
car le Maccabi s’accroche toujours. »
Les Parisiens, qui pointent à huit lon-
gueurs du leader, ont en effet pris le
meilleur sur Montrouge (1-2). « On a
fait un bon match face à une belle op-
position », estime James Dupré.
Dans la poule C, le derby val-de-mar-
nais entre Villejuif et Le Perreux a
tourné à l’avantage du premier (2-1).
« Je suis satisfait, parce que ce n’était

pas un match simple », confie l’entraî-
neur Mamadou Niambélé, dont la
formation grimpe à la 2e place. De
son côté, Charly Aidan regrette que
son équipe se soit « réveillée dans les
vingt dernières minutes ».

B.T.

Groupe A
MONTROUGE - MACCABI PARIS : 1-2
(1-1).
Buts. Montrouge : Trummer (30e s.p.) ;
Maccabi Paris : Attuil (35e s.p.),
M’Bassi (75e).
BAGNEUX - UJA (b) : 0-4 (0-2).
Buts. Lekadou (20e), Saci (35e, 52e), Be-
nayoun (80e s.p.).
Groupe C
VILLEJUIF - LE PERREUX : 2-0 (1-0).
Buts. Fofana (6e), Diarassouba (55e).

Excellence

Statu quo en tête
E TRIO DE TÊTE s’est neutra-L lisé ce week-end. Le choc entre

le leader Rungis et son dauphin, la
réserve des Lusitanos Saint-Maur, a
accouché d’un nul (0-0). Un résultat
dont n’a pas profité le Sporting, autre
dauphin, qui, amputé de cinq
joueurs, retenus en équipe de France
de futsal, a été accroché par le
Paris FC (c) (1-1). Dans le bas de ta-
bleau, Orly, malgré l’expulsion de
El Hamdani à l’heure de jeu, réalise
la bonne opération à Maisons-Alfort
(0-3).

B.T.

PARIS FC (c) - SPORTING PARIS : 1-1
(1-0).
Buts. Paris FC : Sylla (25e) ; Sporting :
Ka (66e).

LUSITANOS SAINT-MAUR (b) - RUNGIS :
0-0.

ALFORTVILLE - PUC : 1-0 (0-0).
But. Bucaud (60e).

MAISONS-ALFORT - ORLY (b) : 0-3 (0-1).
Buts. Siboud (38e), Rose Serville (78e),
Quattrucci (85e).

Expulsion. Orly : El Hamdani (62e).

CHAMPIGNY (b) - JOINVILLE : 3-0 (2-0).
Buts. Mansouri (20e), Boulhen (30e s.p.),
Chebbah (60e).

BONNEUIL - FONTENAY : 2-4 (1-1).
Buts. Bonneuil : Mahi (5e), Lobjois (72e) ;
Fontenay : Hamroune (6e, 85e), Denize
(90e + 2), Héraclide (90e + 4).

Le classement. 1. Rungis (- 2), 48 pts ; 2.
Sporting, Lusitanos (b), 46 ; 4. Fontenay
(- 1), 40 ; 5. PUC, 39 ; 6. Alfortville, 38 ; 7.
Joinville, Bonneuil, 37 ; 9. Orly (b) (- 2), 32 ;
10. Maisons-Alfort (- 1), 31 ; 11. Paris FC (c),
28 ; 12. Champigny (b), 27.

Le buteur. 10 buts : Vétier (Rungis).

DIVISION SUPERIEURE REGIONALE

Groupe A

Bonne opération pour Ivry
MORANGIS - IVRY (b) : 0-2 (0-0).
Buts. Touré (65e), Emilien (80e).
� Grâce à sa victoire à Morangis
(0-2), la réserve d’Ivry revient dans
la course à la montée. Elle ne
pointe plus qu’à une longueur du
leader, le Paris FC (b). « Je suis
content des joueurs, savoure l’en-
traîneur, David Le Digarcher. Au-
jourd’hui, on a notre destin en
main et on commence à se dire
qu’il y a un coup à faire. »                                                           

Le Paris FC piétine
BRETIGNY - PARIS FC (b) : 0-0.
� Une semaine après sa démons-
tration (0-5) à Melun (3e), le Paris
FC a été tenu en respect à Brétigny
(0-0). « C’était un match dur face à
une bonne équipe, analyse Manu
Souloy. Même si on aurait pu l’em-
porter en fin de match, le nul est un
résultat équitable. »

Sucy à l’arraché

SUCY - MELUN : 1-0 (0-0).
But. Aznag (85e).

� Grâce à sa courte mais impor-
tante victoire (1-0) devant Melun
(3e), Sucy se donne de l’air au clas-
sement. « C’est une belle satisfac-
tion, jubile Abdel Tighlit. Les
joueurs se sont mis minables et
ont démontré un très bon état d’es-
prit. Ça fait du bien au moral. »                                                           

La VGA s’enlise

VGA SAINT-MAUR - CA PARIS : 1-1 (0-0).
Buts. VGA Saint-Maur : Baghoumina
(75e) ; CA Paris : Chauvet (90e + 3).

� Rejoint dans les arrêts de jeu par
le CA Paris (1-1) dans le choc des
mal-classés, Saint-Maur s’enfonce
un peu plus vers la relégation
(3 pts de retard sur le premier non-
relégable). « C’est un résultat déce-
vant, lâche Helder Simao. On au-
rait pu tuer le match et, à la place,
on se fait reprendre dans les der-
nières secondes. »

DIVISION D’HONNEUR REGIONAL

Groupe A

Choisy respire

CHOISY (b) - L’HAY-LES-ROSES : 2-1
(0-1).

Buts. Choisy : Mezziane (65e s.p.), Mpem-
bélé (90e) ; L’Haÿ : Coulibaly (40e).

� Grâce à un but de Mpembélé à
la dernière minute face à L’Haÿ-
les-Roses, la réserve de Choisy se
donne de l’air au classement (10e).
« La mission est accomplie », ap-
précie Farid Marhoum, tandis que
son homologue, Yann Le Bozec,
regrette « les erreurs défensives et
le penalty généreux ».                                                           
Groupe B

Les Gobelins
reviennent de loin

LES GOBELINS - CSL AULNAY : 4-2 (0-1).
Buts. Les Gobelins : El Hasnaoui (48e),
Tchutio (68e, 76e, 87e) ; Aulnay : Thia
(30e), Hamzaoui (60e).

� Menés par deux fois au score
face à une équipe qui leur avait in-
fligé leur première défaite de la sai-
son, les Gobelins ont finalement
fait la différence grâce à l’inévitable
Randy Tchutio, auteur d’un coup
du chapeau. « On revient de loin,
souffle Farid El Arche. Au-
jourd’hui, on commence à croire à
la montée. » Son club possède une
longueur de retard sur le leader
avec un match en moins.                                                           

Créteil enfonce Vincennes

CRETEIL (c) - VINCENNES : 2-1 (0-1).
Buts. Créteil : Smaili (75e), Mutzini (85e) ;
Vincennes : Crisotomo (20e).

� Grâce à une belle fin de match,
Créteil (c) est venu à bout de Vin-
cennes (2-1). « On a pris le match
en main en seconde période et on
a été récompensés », se félicite
Teddy Théret. « Ça commence à
devenir compliqué, peste Abdenor
Touil. Mais on va s’accrocher
jusqu’au bout. »

B.T.

LES AUTRES MATCHS

Football, DSR (groupe A)/Antony - Champigny 2-1

Champigny n’y arrive plus
ANTONY - CHAMPIGNY : 2-1 (0-0). Spectateurs : 50. Ar-
bitre : M. Cuzin.
Buts. Antony : Adegunleye (56e), Zola (78e) ; Champigny :
Mendy (72e).
Avertissement. Antony : H. Camara (84e).
Expulsion. Champigny : Harnais (63e).
Antony : Diallo - Fequière, Bwasi, Tambadou, Tagne - Pal-
mier, Gauduel, H. Camara (Koma, 87e), Zola, S. Camara
(Keita, 90e + 1) - Adegunleye (Niger, 79e). Entr. : Michel.
Champigny : Madad - Harnais, Grébert, Poaty, Mane -
Mendy, Diabaté, I. Kebe (Mazo, 73e), B. Kébé - Boussam,
Magassa (Jourson, 77e). Entr. : Sebas.
                                                                                    

ELA COMMENCE à devenir inquiétant.
Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus durC en revenant à la marque par Antoine

Mendy (1-1, 72e), les joueurs de Champigny, ré-
duits à dix après l’expulsion de Cédric Harnais
(63e), ont finalement craqué en toute fin de match
à Antony (2-1). Un revers — leur cinquième cette
saison pour sept nuls et seulement trois succès —
qui enfonce un peu plus les protégés de Raymond
Sebas au classement. Alors qu’ils avaient com-
mencé la saison avec des rêves de montée plein la
tête, les partenaires de Walid Boussam doivent dé-
sormais lutter pour prolonger leur bail en DSR.
Champigny, qui n’a plus gagné depuis deux mois
(soit 3 nuls de suite plus ce revers), pointe, à sept
journées des verdicts, à la 9e position avec seule-
ment 3 points d’avance sur la lanterne rouge.
« La pression, c’est la même tous les dimanches,
confie l’entraîneur. Il faut continuer à travailler,
mais je sais qu’on est capable de s’en sortir. On
perd sur des fautes de concentration. »
Reste que le départ de l’attaquant Patrice Trohel
(ex-pensionnaire de Créteil en Ligue 2) au mer-

cato hivernal en direction du FC Issy (DH) a enlevé
un argument de poids à l’équipe de Raymond Se-
bas. « Il nous manque dans la finition, reconnaît
l’entraîneur. Mais il avait besoin de changer d’air

pour s’épanouir. » Champigny serait, lui, bien ins-
piré de gagner la semaine prochaine à Brétigny, en
match en retard, pour garder espoir.

Baptiste Tharreau

LIGUE EXPRESS

LA PERF

� Créteil (c). Après quatre revers
et trois nuls sur leurs terres depuis le
début de saison, les hommes de
Teddy Théret ont profité de la venue
de Vincennes (2-1) pour enregistrer
leur première victoire à domicile. Il
s’agit de leur quatrième succès de
suite dans le groupe B de DHR.

LE FLOP

� L’Haÿ-les-Roses. Après avoir
mené au score à Choisy, les hommes
de Yann Le Bozec se sont fait re-
joindre en toute fin de match (2-1) et
ratent une belle occasion de s’éloi-
gner de la zone dangereuse (8es du
groupe A de DHR avec 3 points
d’avance sur le premier relégable).

LE CHIFFRE

L’âge de Frédéric Aznag, le39 stoppeur de Sucy (DSR,
groupe A), qui a inscrit l’unique but
du match face à Melun (1-0). Formé
à Reims et passé par Créteil, « Titi »
effectue sa 22e saison à Sucy.

LE POINT

DSR

Groupe A. Sucy - Melun : 1-0 ; VGA
Saint-Maur - CA Paris : 1-1 ; Brétigny -
PFC (b) : 0-0 ; Meaux - Le Plessis-Robinson :
0-1 ; Morangis-Chilly - Ivry (b) : 0-2 ; Antony
- Champigny : 2-1.
LE CLASSEMENT. 1. PFC (b), 47 pts ; 2.
Ivry (b), 46 ; 3. Melun (- 1 match), 42 ; 4.
Le Plessis-Robinson, 40 ; 5. Antony, 38 ; 6.
Brétigny (- 1), 37 ; 7. Sucy, 36 ; 8. CA Paris,
32 ; 9. Champigny (- 1), Morangis-Chilly, 31 ;
11. Meaux (- 1), 29 ; 12. VGA Saint-Maur, 28.
LE BUTEUR. 8 buts : Zarour (Paris FC).

DHR

Groupe A. Villepinte - Noisiel : 1-1 ; Red
Star (b) - Versailles : 1-1 ; Ville d’Evry - Dam-
marie : 1-1 ; Choisy (b) - L’Haÿ : 2-1 ; Torcy -
Saint-Michel : 1-1. Reporté au 3 mai : Les Ulis
- Igny.
LE CLASSEMENT. 1. Les Ulis (- 2), Ville
d’Evry (- 1), Red Star (b), 43 pts ; 4. Ver-
sailles, 40 ; 5. Torcy (- 1), 37 ; 6. Igny (- 2),
34 ; 7. Noisiel (- 1), 33 ; 8. L’Haÿ (- 2), 32 ; 9.
Saint-Michel (- 2), Choisy (b), 30 ; 11. Dam-
marie, 29 ; 12. Villepinte (- 1), 27.
LE BUTEUR. 5 buts : Toanen (L’Haÿ).
Groupe B. PSG (c) - Portugais Goussain-
ville : 3-1 ; Les Lilas (b) - Porcheville : 2-3 ;
Evry (b) - Garges : 1-1 ; Gobelins - CSL Aul-
nay : 4-2 ; Créteil-Lusitanos (c) - Vincennes :
2-1 ; Noisy-le-Sec (b) - Colombienne : 2-0.
LE CLASSEMENT. 1. Garges, 45 pts ; 2. Go-
belins (- 1), 44 ; 3. PSG (c) (- 1), 43 ; 4. Cré-
teil-Lusitanos (c), 41 ; 5. Colombienne, Por-
cheville, 38 ; 7. CSL Aulnay, Les Lilas (b), 36 ;
9. Noisy-le-Sec (b), 35 ; 10. Evry (b) (- 1), 33 ;
11. Vincennes (- 1), 28 ; 12. Port. Goussain-
ville (- 2), 21.
LE BUTEUR. 12 buts : Tchutio (Les Gobe-
lins).

PH

Groupe A. Dammarie (b) - Clamart : 0-1 ;
Linas-Montlhéry - Montereau : 1-1 ; Ba-
gneaux-Nemours - UJA (b) : 0-4 ; Malakoff -
Villemomble (b) : 0-0 ; Montrouge - Mac-
cabi Paris : 1-2 ; Draveil - Montgeron : 0-0.
LE CLASSEMENT. 1. UJA (b), 55 pts ; 2. Mac-
cabi Paris (- 1), 47 ; 3. Montereau (- 2), 41 ; 4.
Montgeron (- 3), 40 ; 5. Villemomble (b)
(- 1), Linas-Montlhéry, 38 ; 7. Montrouge,
35 ; 8. Malakoff (- 1), 33 ; 9. Clamart (- 1),
32 ; 10. Dammarie (b) (- 3), 23 ; 11. Draveil
(- 1), Bagneaux-Nemours (- 1), 22.
LE BUTEUR. 6 buts : Lekadou (UJA).
Groupe C. Melun (b) - Moissy (b) : 3-3 ;
Viry (b) - Morangis-Chilly (b) : 1-1 ; Ozoir -
Pontault : 1-0 ; Noisy-le-Grand - Savigny-
sur-Orge : 0-2 ; Villejuif - Le Perreux : 2-0 ; Le
Mée (b) - JA Drancy (b) : 2-2.
LE CLASSEMENT. 1. JA Drancy (b) (- 1),
52 pts ; 2. Villejuif (- 1), 43 ; 3. Viry (b), 42 ; 4.
Melun (- 1), Moissy (b), 40 ; 6. Morangis,
Ozoir, 37 ; 8. Noisy-le-Grand (- 2), 35 ; 9. Sa-
vigny-sur-Orge, 34 ; 10. Le Perreux, 29 ; 11.
Pontault, 28 ; 12. Le Mée (b) (- 1), 24.
LE BUTEUR. 7 buts : Conté (Le Perreux).

ANTONY, DIMANCHE. L’image est trompeuse. Laurent Grebert, le capitaine de Champigny, a
beau sortir vainqueur de son duel avec Hamassili Camara, milieu de terrain d’Antony, c’est bien
ce dernier qui a remporté le match. (LP/MARC MENOU.)


