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Lille - Paris SG 1-2

Le PSG récompensé
LILLE (N) - PARIS SG (N) : 1-2 (0-0). Spec-
tateurs : 300. Arbitre : M. Zoltner.
Buts. Lille : Negouai (70e) ; PSG : Makhed-
jouf (67e), Partouche (72e).
PSG : Letellier - Tambe, Landre, Mavinga,
Paupin - Makonda, Bachirou, Makhedjouf,
Partouche - Qasmi (Slimani, 40e ; Hery,
83e), Kamghain (Courbera, 80e). Entr. :
Bechkoura.
                                                             

VILLENEUVE-D’ASCQ, leA PSG (lauréat en 1991) aura
subi la pression lilloise une mi-
temps avant de reprendre ses esprits.

Mieux, il ouvre la marque grâce à un
lob astucieux de Makhedjouf (67e).
Dans la foulée, Negouai profite
d’une erreur de la défense saint-ger-
manoise pour égaliser, mais les Yve-
linois ne se démobilisent pas. Et
deux minutes plus tard, servi en re-
trait par Makhedjouf, Partouche
scelle le sort du match du plat du
pied (72e). « On avait fait le maxi-
mum pour cette équipe, la récom-
pense est au bout », se réjouit Ber-
trand Reuzeau, directeur du centre
de formation. L.M.

La nouvelle donne
E N’EST PAS une réforme, mais une«C adaptation. » Comme l’a souligné son

président, Fernand Duchaussoy, samedi lors de
l’assemblée générale de la Ligue du football
amateur (LFA), la restructuration des catégories
et championnats de jeunes, effective dès la sai-
son prochaine, n’a rien d’une révolution. La
France ne fait que s’aligner sur le modèle euro-
péen, qui classe les catégories par année de nais-
sance. « On se cale aussi sur le rythme scolaire »,
justifie Fernand Duchaussoy.

Exit donc les 13 ans 1re année, 15 ans 2e année
ou 18 ans 3e année. Désormais, il conviendra de
parler de U7, U8, U9, et ce, jusqu’à U19, dernière

tranche avant les seniors. U pour Under (sous ou
moins en anglais). Les joueurs pourront toujours
être surclassés dans les catégories supérieures.

« On n’était plus
dans la préformation »

Le principal point d’achoppement concernait les
moins de 17 ans. Les représentants des Ligues
ont obtenu que ces derniers puissent évoluer
dans l’équipe première seniors de leur club, en
nombre limité, alors que la Ligue de Paris-Ile-de-
France militait pour la possibilité de les faire

jouer dans n’importe quelle formation seniors.
Conséquence du nouveau système, les cham-

pionnats nationaux 16 ans et 18 ans font place
aux U17 et U19 Nationaux. Créés lors de la pré-
cédente réforme en 2002, les 14 ans Fédéraux
ont, eux, été supprimés. « C’est une demande des
directeurs de centre de formation, précise le
DTN adjoint, François Blaquart. On n’était plus
dans la préformation, mais dans une logique de
compétition avec des joueurs matures. Cela se
faisait aussi au détriment des petites Ligues, qui
voyaient partir leurs meilleurs joueurs très tôt. Et
surtout, on repousse le déracinement de ces
jeunes. » Franck Gineste

Challenge de France (8es de finale)

Juvisy évite l’embûche
SOYAUX (D 1 F) - JUVISY (D 1 F) : 1-3
(0-0). Spectateurs : 150. Arbitre : Mlle Bar-
tnick.
Buts. Soyaux : Dumont (77e) ; Juvisy : Guil-
bert (67e, 75e), Dany (71e).
Juvisy : Bouhaddi - Trimoreau, Svaluto,
Guilbert, Pourtalet - A. Butel, Soubeyrand,
Guiné, G. Butel - Dany (André, 78e), Fer-
nandes (Lebailly, 46e). Entr. : Duprat.
                                                             

ALGRÉ une équipe ampu-
tée de quatre titulairesM (Tonazzi, Thiney, Coquet,

Provost) et composée « avec les
moyens du bord », dixit Eric Duprat,
Juvisy s’est sorti du piège tendu hier
par Soyaux. Les Essonniennes ont
débloqué la situation grâce aux
coups de pied arrêtés de Soubey-
rand. Un coup franc sur le premier
but et un corner sur le troisième, à

chaque fois repris victorieusement
par Guilbert, et le tour était joué.
« Contrat rempli », retient l’entraî-
neur juvisien dont l’équipe jouera les
quarts de finale le 29 mars (tirage
mercredi).

Michaël Cesaratto
                                                                       

Lyon, trop fort
pour Saint-Maur

VGA SAINT-MAUR (D 2 F) - LYON (D 1 F) :
0-8 (0-5). Spectateurs : 250. Arbitre :
Mme Gosselin.

Buts. Texeira Da Silva (3e, 34e, 49e, 87e),
Henry (15e), Gomes-Jatoba (28e, 36e), Breti-
gny (90e + 1).

VGA : Delvallée - Djaafri (Plantegenet, 75e),
Desailly (Rault, 68e), Bournat, Ostric -
Foisy, Jaurena, Chuquet, Challe - Hidri
(Lannes, 60e), Kore. Entr. : Le Ray.

� Malgré une bonne seconde pé-
riode, la VGA n’a pas pu tenir la
comparaison face à l’ogre lyonnais
emmené par ses deux perles brési-
liennes, Simone Gomes-Jatoba et
Katia Texeira Da Silva. « Il n’y a pas
eu photo, analyse le coach val-de-
marnais, Christian Le Ray. On a pu
voir à quoi ressemblait le très haut
niveau et j’espère que ça motivera
mes jeunes joueuses. »

Arnaud Coveliers
                                                                       

Montigny rend les armes
CONDE-SUR-NOIREAU (D 1 F) - MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (D 2 F) : 3-2 (1-1).
Spectateurs : 70. Arbitre : Mlle Paul.
Buts. Condé : Couillard (5e), Morel (46e),
Pichonier (73e) ; Montigny : Peslerbe (8e),
Bracchi (88e).
Montigny : Gérard - Pannetier, Bracchi,

Dubreucq, Bruneau (Gasteau, 55e) - Mo-
reau, Get, Essone (Morvan, 55e), Robinne -
Klein, Peslerbe (Bocquet, 12e). Entr. : Jar-
riault.

� Tombeur de Hénin (D 1) (4-1 aux
t.a.b.), Montigny, leader du groupe B
de D 2, a cette fois-ci mis le genou à
terre devant une équipe de Condé
expérimentée et réaliste. Les Yveli-
noises, qui avaient su revenir à 1-1
(8e) avant de plier à nouveau en dé-
but de second acte (2-1, 46e), au-
raient toutefois pu espérer mieux
avec un peu plus de réussite dans le
dernier geste. « On a réalisé de
bonnes choses, note leur entraîneur,
Catherine Jarriault. Mais on a aussi
vu le chemin qu’il nous reste à par-
courir avant de penser à la D 1. »

S.B.

Football, Coupe Gambardella (8e de finale)/Paris FC - Nantes 0-1

Le PFC sort la tête haute
PARIS FC (DH) - NANTES (N) : 0-1 (0-1).
Spectateurs : 700. Arbitre : M. De Figuei-
redo.
But. Choubani (39e).
Avertissements. Paris FC : Sankaré (4e) ;
Nantes : Tamzey (45e + 2).
Expulsion. Paris FC : Sankaré (68e).
Paris FC : T. Mahsas - Sankaré, Yohou,
Gauthier, Lala - Mekaoui, Chatte (S. Mah-
sas, 43e), Chekkali, Torvic (Gohourou, 68e) -
Billong, Atangana (Benboudaoud, 68e).
Entr. : Daunay-Cotellon.
Nantes : Dupas - Alhadur, Tamzey, Sasso,
Bocquier - Baty, Pigeon, Helies (Campo,
88e), Bonnes - Choubani (Apo, 80e), Pas-
quier (Iloki, 72e). Entr. : Moreau.
                                                             

AMUEL YOHOU, le capi-
taine du Paris FC, est enS pleurs. Plusieurs de ses coé-

quipiers restent à terre. Leur décep-
tion est immense. Les Parisiens (10es

de DH parisienne) ont tout donné,
mais ont achevé leur magnifique
parcours en Gambardella par une
défaite (0-1) face à Nantes, qui ali-
gnait trois internationaux français
chez les jeunes, dans un stade Déje-
rine copieusement garni. « On est
forcément déçus », consent juste un
Christopher Daunay-Cottelon aussi
avare de paroles que ses joueurs ont
été généreux sur le terrain.

Sous les yeux du président du club
de Loire-Atlantique, Waldemar Kita,
et du milieu de terrain de la L 1 Dja-
mel Abdoun (NDLR : originaire de
Montreuil, il a joué au PFC des pous-
sins jusqu’aux 16 ans Nationaux), les
jeunes nantais ont fait la différence
sur une tête de Chabani qui a touché
la barre avant d’entrer (0-1, 39e).
Sauvé deux fois par ses montants
(44e, 56e), le gardien parisien Tarek

Mahsas a réalisé une grosse presta-
tion dans le but. Après avoir rêvé, les
18 ans parisiens, dont plusieurs évo-
luent habituellement en seniors avec

la réserve (DSR), vont devoir mainte-
nant digérer leur déception pour
sauver leur place en DH.

Laurent Pruneta

Division d’Honneur
Evry piégé
par Issy
EVRY - FC ISSY : 0-1 (0-0). Spectateurs :
100. Arbitre : M. Bourgois.
But. Fofana (54e).
Avertissements. Issy : Sidibé (86e), De
Pina (90e + 2).
Evry : D. Touré - Senou (Mouradi, 75e), Pla-
cidoux, Jean, Vigilant - Tcheutchoua
(M. Touré, 71e), Delporte (Sow, 71e), Tia,
Mané, Sombret-Nardelli - Marega. Entr. :
Touret.
Issy : Mandaba - Bouchamama, Saint-Au-
gustin, Marchetti, Sidibé - Bourroum, Fa-
fard, Michel, Oueifio (Lavison, 64e), Tavares
(De Pina, 78e) - Fofana (Trohel, 85e). Entr. :
Tavares.
                                                             

URPRIS contre le cours du jeuS sur un long dégagement ex-
ploité par Fofana (0-1, 54e), Evry
(dont c’était le premier de ses quatre
matchs en retard) n’a jamais trouvé
la faille dans le bloc isséen. « On fait
un hold-up », reconnaît Antonio Ta-
vares, dont l’équipe enchaîne son
troisième succès consécutif. « Je n’ai
rien à reprocher aux garçons, qui
paient cash leur seule inattention du
match », relativise, lui, Bernard Tou-
ret.

F.G.
                                                 

Orly assomme
le Racing

ORLY - RACING (b) : 1-0 (0-0). Specta-
teurs : 200. Arbitre : M. Faivre.
But. Mavoungou (90e + 1).
Avertissement. Orly : Tambadou (39e).
Orly : Eboué - Fayo (Sedda, 62e), Tamba-
dou (Diakité, 70e), Delest, Lepinay - Car-
dillo, Hamdane, Chtira (Quenum, 56e),
Bemchati - Mavoungou, Moukila. Entr. : Ta-
zamoucht.
Racing : De Cicco - Touati (Sylla, 81e),
Saidi, Simoeys, Jaffard - Epo Edimo, Koné,
Souid (Kanouté, 68e), Tresfield (Vafaei,
50e) - Malcuit, Da Veiga. Entr. : Lemoine.
� Après avoir dominé la première
période, la réserve du Racing a fini
par craquer à Orly. Mavoungou a dé-
livré les Val-de-Marnais d’une frappe
limpide du droit sur une remise bien
inspirée de Moukila (90e + 1). Si
Alain Lemoine regrette « le jeu trop
tendre » de ses hommes, son homo-
logue Mohamed Tazamoucht féli-
cite ses joueurs « qui se sont mis mi-
nables ».

B.T.

Coupe des régions UEFA

Des buts
prometteurs
pour l’IDF
ALSACE - PARIS IDF : 2-3 (0-1). Specta-
teurs : 300. Arbitre : M. Becker.

Buts. Paris IDF : Mathivet (33e), Manguélé
(60e c.s.c.), Ragoub (75e).

Paris IDF : Goffaux (Le Blanc-Mesnil) -
J.-E. Nemouthé (Le Blanc-Mesnil), Ebara
(Le Mée), Sissoko (Aubervilliers), R. Youcef
(Aubervilliers) puis Dudragne (Fleury), 55e -
Traoré (Le Blanc-Mesnil), Nosolini (Le Mée)
puis Honnoré (Fleury), 60e, Mbelizi (Fleury)
puis Gnemagnon (Palaiseau), 80e, Mathivet
(Yerres), Hdiguellou (Le Mée) puis Rodrigo
(St-Ouen-l’Aumône), 65e - Ragoub (Palai-
seau). Entr. : Caignard et Roblès.
                                                             

A SÉLECTION Paris-IDF aL réussi son entrée dans la Coupe
des régions UEFA, hier après-midi.
Mais les Franciliens ont dû attendre
le dernier quart d’heure pour éviter le
piège tendu par les Alsaciens, sur le
terrain étriqué de Steinseltz. « Seule
la victoire nous intéressait, savoure
Didier Caignard. Nous avions privi-
légié l’état d’esprit dans la sélection
et ça porte ses fruits. » La finale du
groupe se jouera le 12 avril (lieu àdé-
terminer) face à la Normandie.

C.L.

STADE DEJERINE, PARIS (XXe), HIER. A l’image de Kenny Lala, ici
aux prises avec les Nantais Helies (de dos) et Pigeon, les jeunes
Parisiens ont tout donné face aux pensionnaires de National. (LP/CEDRIC
LECOCQ.)

Championnats de jeunes/Réforme


