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Championnat de Paris (matchs en retard)

Du mouvement devant
E RSC MONTREUIL (DSR)
est le grand bénéficiaire de cesL matchs en retard en prenant

la tête du groupe B. Les Gobelins
(DHR) sont les grands perdants en
s’inclinant chez la lanterne rouge.

Dans les Hauts-de-Seine,
l’ACBB (DSR, groupe B), battu au
RSC Montreuil (2-0), se rapproche
de la zone dangereuse. La réserve de
Levallois (DSR, groupe B) s’incline
lourdement à Franconville (4-0)
mais reste en milieu de tableau.
Deuxième succès de rang en dépla-
cement pour Clamart (PH, groupe A)
à Draveil (0-3). « On a été efficaces »,
apprécie Patrick Chauvet. Malakoff
(PH, groupe A) doit se contenter du
partage des points chez le relégable
Dammarie (b) (1-1).

En Seine-Saint-Denis, bonne
opération pour le RSC Montreuil
(DSR, groupe B) qui reprend la tête
du championnat à la faveur de son
succès sur l’ACBB (2-0). « C’était un
match difficile mais l’essentiel est
fait », analyse Hamidou Mamadou.
En bas de tableau, Tremblay se
donne de l’air et enfonce un peu plus
la lanterne rouge Bobigny (4-0). « On

s’est rassurés », confirme le coach de
Tremblay, Afid Djadaoui. Villepinte
(DHR, groupe A) est avant-dernier
après sa défaite à Torcy (2-1).
Dans le Val-de-Marne, Cham-
pigny (DSR, groupe A) rate l’occa-
sion de s’éloigner de la zone rouge
en s’inclinant à Brétigny (3-1). « C’est
difficile, mais on ira chercher les
points ailleurs », souffle l’entraîneur
Raymond Sebas. Les Gobelins
(DHR, groupe B) chutent aux Portu-
gais Goussainville (1-0), pourtant
lanterne rouge. « C’est une grosse dé-
ception, regrette Farid El Arche.
L’Haÿ-les-Roses (DHR, groupe A)
est défait à domicile par Les Ulis
(1-3).

A.D., B.T. et Y.R.

DSR

Groupe A
BRETIGNY - CHAMPIGNY : 3-1 (1-0).
Buts. Brétigny : Gilles (35e s.p.), Camara
(53e), Benjaari (75e) ; Champigny : I. Kébé
(85e s.p.).

Expulsion. Champigny : Samassa (70e).
Groupe B
FRANCONVILLE - LEVALLOIS (b) : 4-0
(1-0).

Buts. Catelli (25e), Sanogo (55e), Sow (70e,
80e).

Expulsion. Levallois : Lalouani (38e).

RSC MONTREUIL - ACBB : 2-0 (0-0).
Buts. Teby (60e), Vita (70e).

TREMBLAY - BOBIGNY : 4-0 (2-0).
Buts. Diakité (32e, 55e), Cisssé (44e), Fellice
(65e).

DHR

Groupe A

L’HAY-LES-ROSES - LES ULIS : 1-3 (1-1).
Buts. L’Haÿ : Sainte-Claire (7e) ; Les Ulis :
Zoko (5e, 70e), Merghem (60e).

TORCY - VILLEPINTE : 2-1 (1-0).
Buts. Torcy : Mohamed (35e), Mejri (76e) ;
Villepinte : Bouadla (81e).

DHR

Groupe B

PORTUGAIS GOUSSAINVILLE - LES GOBE-
LINS : 1-0 (0-0).
But. Benramdane (47e s.p.).

PH

Groupe A

DAMMARIE (b) - MALAKOFF : 1-1 (1-0).

Buts. Dammarie : Idir (30e) ; Malakoff : Pa-
jon (75e).
Expulsion. Malakoff : Zerouk (70e).
DRAVEIL - CLAMART : 0-3 (0-1).
Buts. Hamzaoui (44e s.p.), Jellouli (55e),
Dansoko (72e).
MONTEREAU - VILLEMOMBLE (b) : 0-0.
Groupe C
LE MÉE (b) - VILLEJUIF : 1-3 (0-1).
Buts. Le Mée : Clercq (60e) ; Villejuif : Ba-
radji (40e), Diarassouba (50e, 90e).
MELUN (b) - NOISY-LE-GRAND : 1-0 (1-0).
But. Muibiayi (41e).
� En Excellence 92, le LSO Co-
lombes se hisse à la 2e place après
son nul devant Gennevilliers (1-1,
Jrad pour le LSO contre un but de
Gambiga).
� En Excellence 93, Rosny re-
noue avec le succès à l’Olympique
Sevran (0-2, buts de Manomi et
Arabi), après cinq matchs consécu-
tifs sans victoire, et revient à un point
du leader Neuilly-sur-Marne. Le
Cosmos Saint-Denis l’emporte de-
vant Solitaires (1-0, but de Diallo).
� En Excellence 94, Fontenay-
sous-Bois s’impose à Orly (1-3, buts
d’Abgrall, Ribeiro et Mormand, pour
une réalisation d’Alfonso). Maisons-
Alfort et Rungis se sont quittés sur
un score de parité (0-0).

L’Entente en appel
ENTENTE SSG - RODEZ (aller : 1-2), ce soir (20 heures), stade
Hidalgo à Saint-Gratien. Arbitre : M. Hung.
Entente : Lapeyre - Négi, Blanchard, Outrebon, Guémari - Keita,
Maïa, Freitas, Ribadeira, Miloudi - Boutadjine. Rempl. : Ribeiro
(g.), Oroque, Capoue, Ondjola, Nakkaa. Entr. : Djabour.
Rodez : Sopalski - Lisembart, Lescure, Gace, Ramond - Ursule,
Choplin, Cassan, Lorthioir - Alet, Pacios. Rempl. : Beuve (g.), Ba-
din, Castanier, Belaud, Dupuis. Entr. : Rizzetto.
                                                                                           

ATCHS à six points, finales avant la lettre, quitteM ou double, duels de la peur : le catalogue des
clichés d’usage ne suffit pas à illustrer la fin de saison
de l’Entente. « Tout autre résultat (NDLR : qu’une vic-

toire) », comme dit Kamel Djabour, aurait des consé-
quences très fâcheuses ce soir face à Rodez, quart-de-
finaliste de la Coupe de France (battu à Rennes après
avoir scalpé le PSG). B.M.

L’AUTRE MATCH EN RETARD. Ce soir, 20 heures : Calais - Li-
bourne (aller : 1-1).

LE CLASSEMENT : 1. Laval, 62 pts ; 2. Istres, 60 ; 3. Arles, 54 ; 4.
Cannes, 46 ; 5. Cassis-C., 41 ; 6. Sète, Croix de Savoie, 40 ; 8.
Rodez (- 1 match), Paris FC, 39 ; 10. Pacy, Louhans-
Cuis., 38 ; 12. Créteil, 36 ; 13. Bayonne, Beauvais, 32 ;
15. Calais (- 1), Niort, 30 ; 17. Gueugnon, Libourne (- 1),
29 ; 19. Cherbourg, 27 ; 20. Entente SSG (- 1), 24.

Ondama excède Créteil

L RESTE encore près d’un
quart du championnat à jouer
en National, mais il en est
déjà un qui a terminé sa sai-I son dans les rangs de l’US

Créteil-Lusitanos. Aux abonnés ab-
sents depuis son dernier match dis-
puté le 8 mars face à Cherbourg
(0-0), Fabrice Ondama, le jeune atta-
quant (21 ans) prêté par le Stade ren-
nais, bénéficiera assurément de va-
cances anticipées dès son retour à
Créteil.

« Sportivement, ce garçon n’existe
plus à mes yeux, affirme ainsi l’en-
traîneur, Olivier Frapolli. J’ai essayé
de le relancer mais là, il m’a trahi.
Cette fois, il a signé son arrêt. Je ne
veux plus le voir dans le vestiaire. »

Sacré meilleur joueur de la Coupe
d’Afrique des nations juniors en
2007, l’attaquant congolais restera
donc une énigme du côté de Duvau-
chelle. Très peu utilisé cette saison
(quatre cent vingt-six minutes jouées
en seulement 8 apparitions en
championnat), il avait déjà repris
l’entraînement avec quinze de jours
de retard après la trêve hivernale.

Olivier Frapolli :
« Il m’a trahi »

Malgré un certificat médical évo-
quant un problème de sinus, l’épi-
sode lui avait valu de sérieuses re-
montrances de la part du président
Lopes et du manager général du
Stade rennais, Pierre Dréossi, venu le
recadrer en personne.

Cette fois, c’est pour un souci de
papiers (il n’aurait pas retiré sa carte
de séjour à la préfecture de Rennes)
que le jeune attaquant serait bloqué

au Maroc, où il se serait rendu pour
des raisons familiales. Bien que le
club ait envoyé une attestation de
travail au consulat de France pour
régulariser la situation, il est toujours

sans nouvelles du joueur. Agacés par
le mutisme de celui qui appartient à
Rennes pour encore deux saisons,
les dirigeants val-de-marnais ont dé-
cidé de rayer Ondama de la liste et

ont demandé à la Ligue de football
professionnel la suspension des ef-
fets du contrat liant le joueur à Cré-
teil jusqu’en fin de saison.

Stéphane Bianchi

Déjà absent en janvier, Fabrice Ondama est de nouveau injoignable depuis quinze
jours. Une récidive qui devrait mettre un terme à son histoire avec Créteil.

CFA - CFA 2

Ça se précise
entre le Racing
et Levallois

E RACING (CFA) et LevalloisL (CFA 2) ont franchi un nouveau
pas vers leur rapprochement (« le Pa-
risien » du 12 mars). Les juristes des
deux clubs se sont rencontrés hier, et
une réunion entre les deux comités
directeurs se déroulera la semaine
prochaine. « Il ne s’agit ni d’une en-
tente ni d’une fusion, explique Phi-
lippe Launay, adjoint au maire de
Levallois chargé des sports et ancien
vice-président du club, mais simple-
ment d’un changement de nom qui
nous permet de mettre en commun
les ressources (humaines, finan-
cières) et les ambitions. » La conven-
tion créant le « Racing-Levallois » ou
le « Levallois-Racing » portera uni-
quement sur les catégories à partir
des 15 ans, et chacun des deux clubs
conservera son numéro d’affiliation
à la FFF. Levallois, qui n’aura plus
d’équipe senior, deviendra ainsi le
club formateur et le Racing la struc-
ture d’accueil de haut niveau. « Les
deux clubs ont de l’ambition, pour-
suit Launay. L’idée est d’aller au-delà
du CFA dans les 2-3 ans. » Le Racing
et Levallois ont jusqu’au 31 mai
pour déposer un dossier à la Ligue
de Paris, puisqu’il ne s’agit pas d’une
fusion.

Vincent Melosci

(avec Arnaud Detout)

� Levallois (CFA 2) affronte Noisy-
le-Sec (CFA), ce soir (20 heures), au
stade du Val-de-Seine, pour le
compte des 1/8e de finale de la
Coupe de Paris.
� La JA Drancy (CFA 2), battu sa-
medi à Roye (3-1), a émis des ré-
serves sur la participation de l’atta-
quant Jacques Tenawa. Arrivé au
mercato hivernal en provenance de
Reims-Sainte-Anne, club de ce
même groupe B, il a vu sa licence re-
fusée au début du mois de mars et a
présenté un simple passeport.

            EN BREF             

� Boxe
Christopher Rebrassé (Saint-De-
nis US) s’est qualifié pour la finale
de la Coupe de la Ligue des super-
moyens où il retrouvera le vain-
queur du combat opposant Rachid
Jkitou (BC La Plaine) à Samir Ber-
rada le 23 avril au Cirque d’Hiver.
Samedi à Denain en demi-finale, le
protégé d’Albert Mauriac a battu
aux points Abdelhakim Derghal.
Idriss Fofana (CSL Aulnay) s’est
incliné aux points face à Michel
Watala en mi-lourds.

� Course sur route
La VGA Saint-Maur a pris la
18e place des Championnats de
France d’Ekiden, à Ballan Miré
(Indre-et-Loire). Les Saint-Mau-
riens ont couru ce marathon par
équipes de cinq coureurs en
2 h 23’06’’. La victoire est revenue à
Athleg Provence en 2 h 9’45’’.

� Squash
Camille Serme (Créteil, n 39 mon-
diale) a créé une nouvelle sensation
en s’imposant (3-2) hier devant la
Danoise Line Hansen (n 24) au
1er tour de l’Open d’Hurghada
(Egypte). Elle sera opposée au pro-
chain tour à Rebecca Chiu (Hong-
kong, n 14). Coline Aumard (Cré-
teil, n 92) a été sortie lors des
qualifications.

� Escrime
Lauren Rembi (Bondy) a remporté
ce week-end le Circuit national ju-
niors à l’épée de Colmar.

Olivier Frapolli et les dirigeants cristoliens ont décidé de se séparer de l’attaquant rennais Fabrice Ondama
en raison d’une deuxième période d’absence injustifiée en moins de trois mois. (LP/CÉDRIC LECOCQ.)

Football
NATIONAL

Entente SSG - Rodez


