
FOOTBALL / NATIONAL

DHR
Chartres 2 (10e, 17 pts) - Saint-

Avertin (7e, 24 pts). Face à un ad-
versaire qui alterne le bon et le
moins bon depuis le début de
saison, Saint-Avertin à l’occasion
de confirmer sa belle victoire ac-
quise sur Vendôme. La clé du
match devrait résider dans l’effi-
cacité offensive qui fait si sou-
vent défaut aux hommes de Phi-
lippe Pecqueur.

PH - A
Beaugency (8e, 21 pts) - Tours

FC 3 (12e, 12 pts). Toujours scot-
chés à la dernière place, les
joueurs de Christian Rieffel
voient leurs chances de maintien
s’amincir au fil des rencontres.
C’est donc face aux équipes de
queue de peloton qu’il faut impé-
rativement prendre des points.

PH - B
C hâteauroux/Touvent (6e,

25 pts) - Chinon/Cinais (3e,
26 pts). Les deux équipes sont
très proches au classement, une

victoire permettrait donc à Chi-
non de déposer un adversaire di-
rect dans la course au podium.

PL - A
Saint-Pryvé/Saint-Hilaire 2

(3e, 30 pts) - Chambray (1er,
35 pts). Le leader chambraisien
se déplace chez un concurrent
sérieux à la montée. Malgré les
cinq points d’avance, les joueurs
de Patrick Bidegaray devront
créer du jeu pour ramener des
points importants.

Châteaudun (12e, 11 pts) -
Joué-lès-Tours (7e, 20 pts). Les
Jocondiens n’ont pas le droit à
l’erreur. En déplacement chez la
lanterne rouge qui n’a pas encore
gagné le moindre match en
championnat, il ne faudra pas
leur laisser l’occasion de prendre
des points.

Mainvilliers 2 (6e, 23 pts) -
Monts (5e, 25 pts). Les joueurs de
Nicolas Richard continuent leur
joli parcours sans faire de bruit.
Face à une autre équipe de mi-

lieu de tableau, l’issue de la ren-
contre s’annonce donc bien in-
décise.

PL - B
Montoire (7e, 25 pts) - Fon-

dettes (3e, 29 pts). A l’entame de
la saison, l’objectif de Fondettes
était de jouer la partie haute du
classement. A mi-saison, force
est de constater que cet objectif
n’était pas disproportionné. Face
à Montoire, ils ont l’occasion de
s’ancrer un peu plus sur le po-
dium.

PL - C
Selles (3e, 33 pts) - AC Portugal

2 (7e, 25 pts). La réserve lusita-
nienne de Miloud Abdelaoui
risque d’avoir fort à faire à Selles.
Face à une équipe très solide, qui
plus est à domicile, il faudra
jouer à 100 % pour obtenir un ré-
sultat.

Trouyes (13e, 17 pts) - Avoine 2
(9e, 24 pts). Les hommes de Be-
noit Pavageau payent leur en-
tame de saison en dent de scie.

Ils restent sur quelques presta-
tions solides et peuvent espérer
gagner quelques places au clas-
sement.

Salbris 2 (11e, 21 pts) -
Azay/Cheillé (5e, 28 pts). A l’in-
verse de Salbris qui est en mau-
vaise posture, Azay/Cheillé se
porte plutôt bien à ce stade de la
compétition. Les hommes de Ni-
colas Moreau doivent donc reve-
nir avec des points de ce déplace-
ment.

Saint-Jean 2 (2e, 33 pts) -
Bourgueil (4e, 31 pts). Ce n’est
pas une mince affaire qui attend
Bourgueil. Mais cette équipe
n’arrête pas de surprendre de-
puis le début de saison. En cas de
victoire, Bourgueil prendrait
dans le même temps une place
sur le podium. A suivre donc…

Première division
Mazières - Richelieu ; Chi-

non/Cinais 2 - Mettray ; Bléré -
Chanceaux ; Saint-Avertin 2 - Sa-
vonnières ; Saint-Pierre-des-
Corps 2 - Renaudine ; La Ville-
aux-Dames - Langeais.

Deuxième division A
Azay/Cheillé 2 - Vallée du Lys ;

Descartes - Le Ripault 2 ; Cham-
bray 2 - Véretz/Larçay ; IB/Val de
Vienne - Joué Portugais 2 ;
Athée/Cher - Tours ASPO ; Li-
gnières - Tours-Nord.

Deuxième division B
Saint-Cyr - Loches 2 ; Sorigny -

Chambourg ; Noizay - Joué-lès-
Tours 3 ; Amboise 3 - Veigné ;
Notre-Dame-d’Oé - Montlouis 2 ;
Azay/Cher - Neuillé-Pont-Pierre.

Challenge de France : l’équipe
féminine du Tours FC jouera ce
week-end son match reporté face à
Corne, avant, pourquoi pas,
d’affronter Saint-Herblain
(également adversaire en
championnat) au prochain tour. Le
groupe est au complet avant cette
rencontre.

Correspondant NR : Benjamin Henry.

Saint-Avertin pour confirmer

Berthelot et ses coéquipiers de Chambray auront fort à faire à Saint-Pryvé.
(Photo d’archives correspondante NR, Sabrina Fournier)

/ SUR VOS TABLETTES

VOLLEY-BALL / PRO A

US Tours - Cergy-Pontoise,
dimanche, 15 h, au stade Tonnellé.

Dimanche, l’UST va recevoir
un adversaire, également promu,
mais déjà tourné vers les play-
down. Car mathématiquement,
le RCA Cergy-Pontoise pourrait
encore aller en play-offs. Mais il
faudrait pour cela qu’il gagne ses
trois dernières rencontres en pre-
nant le bonus offensif, tout en
comptant sur trois grosses défail-
lances de Tours ou Rouen. Bien
difficile.

E t e n v o y a n t l e s t r o i s
échéances à venir, l’entraîneur
cergynois Renaud Gourdon n’y
pense même pas : « On doit aller
à Tours et Saint-Nazaire et rece-
voir Orléans. L’objectif sera de
prendre quelques points supplé-
mentaires avant d’aborder les
play-down. En début de saison,
on espérait avoir 30 points à la fin
de la 1re phase. On en a lâché pas
mal, notamment à Poitiers où
tout le monde a gagné à part
nous… On a en déficit de dix-
douze points par rapport à ce que
l’on aurait pu faire. La situation
n’est pas géniale mais pas drama-
tique non plus : on est à notre
place ».

Après six défaites consécu-

tives, Cergy a retrouvé le plaisir
du jeu. La victoire à domicile face
à Vannes (17-10) a fait le plus
grand bien. Vannes, cette équipe
qui a battu Tours (9-6) le week-
end dernier…

A Tours : difficile
mais pas impossible

Certes, la défaite des Cergynois
à Rouen (19-29) fut lourde. Mais,
selon le coach, elle fut « hono-
rable par rapport à l’état d’es-
prit ».

Pas suffisant tout de même
pour claironner des envies de
victoire dans l’Indre-et-Loire.
« Tours a beaucoup mieux maî-
trisé sa saison, estime Renaud
Gourdon. Vu le match aller (vic-
toire de l’UST 16-6), avec Tours,
on se ressemble par rapport à la
proposition de jeu. Après, ils sont
plus mobiles que nous. Et surtout,
ce sont des gagneurs, 22 gars qui
se connaissent, qui ne lâchent
rien et qui plaquent dans tous les
sens. Face à une équipe qui a be-
soin d’une victoire pour aller en
Jean-Prat, ce sera dur… Mais pas
impossible ! On ne viendra pas en
victimes en tout cas. L’essentiel
sera de ne pas être ridicule. »

L.D.

Cergy veut grappiller
des points

Cergy a été la seule équipe à perdre cette saison face à Poitiers.
(Photo NR, Patrick Lavaud)

RUGBY / FÉDÉRALE 1

Dimanche 3 février, le Club de
lutte de Joué-lès-Tours va organi-
ser un championnat de France
promotionnel minimes, cadets et
juniors de lutte libre.

La compétition, qui se dérou-
lera au palais des sports Marcel-
Cerdan, rassemblera près de
200 lutteurs venus de la région
Centre, bien sûr, mais aussi de
Basse-Normandie, des Pays de la
Loire et d’Ile-de-France. Ce re-
groupement de régions est habi-
tuel. L’organisation de cette
compétition dans le secteur est
d’ailleurs confiée alternative-
ment à chaque région.

Douze ans après sa dernière
dans l’exercice, le club jocondien
et sa quinzaine de bénévoles se
sont à nouveau portés volon-
taires pour assurer le bon dérou-
lement de la journée.

Celle-ci commencera par la
pesée entre 10 h 30 et 11 h 30. Les
choses sérieuses débuteront en-

suite avec les épreuves élimina-
toires. Dans chaque catégorie, les
concurrents seront ensuite ré-
partis en poules de cinq. Après
les derniers combats, aux alen-
tours de 17 h, on connaîtra les
trois premiers de chaque groupe
qui seront qualifiés pour les
championnats de France.

L’Ile-de-France en favorite
Toujours performants, que ce

soit en lutte greco-romaine ou
libre, les participants venus d’Ile-
de-France feront parti des favo-
ris. Mais les Tourangeaux vou-
dront leur tenir tête. Ils viendront
des clubs de La Ville-aux-Dames,
La Riche, Chinon, Tours et, évi-
demment, Joué. Les Jocondiens
seront une quinzaine, et deux-
tiers espèrent bien que cette
journée à domicile ne sera qu’un
tremplin vers l’échéance natio-
nale.

L.D.

Étape à Joué
avant l’échéance nationale

LUTTE / JEUNES

Le premier tour du champion-
nat départemental avait lieu di-
manche dernier à La Ville-aux-
Dames. La Ville-aux-Dames ;
Hermès ; La Riche ; Tours ; Joué-
lès-Tours étaient représentés.

Résultats individuels
MASCULINS
Poussins B : poule 1, 1. De

Franchescki L. (Tours) ; 2. Da-
maev I. (Joué-lès-Tours).

Poule 2, 1. Aouam Abdelhakim
(Joué-lès-Tours) ; 2. Djaber E.
(Joué-lès-Tours)

P oule 3 , 1 . Var iga ul t N.
(ESVD) ; 2. Messaoudi K. (Joué) ;
3. De Franchescki M. (Tours)

Poule 4, 1. Mamouni N.
(Joué) ; 2. Cartero L. (ESVD) ; 3.
Otham J.-M. (Tours) ; 4. Tecker
Abdoulhakim (Tours).

Poule 5, 1. Martinez L. (La
Riche) ; 2. Bruni E. (La Riche) ; 3.
Laurence A. (Joué)

Poussins C : poule 1, 1. Abane
M. (Joué) ; 2. Gallina W. (ESVD).

Poule 2, 1. Djaber B. (Joué) ; 2.

Bonnié O. (La Riche).
Poule 3, 1. Karapetian H.

(Joué) ; 2. Livet J. (La Riche).
Poule 4, 1. Messaoudi H.

(Joué) ; 2. Leclerst B. (ESVD).
Poule 5, 1. Gallina M. (ESVD) ;

2. Caron M. (ESVD).

Benjamins : poule 1, 1. Kum-
guichet D. (Tours) ; 2. Martinez
B. (La Riche.

Poule 2, 1. C hemakha S.
(Joué) ; 2. Aliban D. (Tours)

FÉMININES
Poule 1, 1. Monault P. (Tours) ;

2. Fournier G. (ESVD).
Poule 2, 1. Abida Z. (Tours) ; 2.

Pagé C. (La Riche).

Résultats par équipes
1. Joué-lès-Tours ; 2. Tours ; 3.

La Ville-aux-Dames ; 4. La Riche.

Un premier tour très disputé

L’ensemble des combattants réunis en toute sportivité.

/ DÉPARTEMENTAUX

Comme chaque année à la
même époque, le Tours Aviron-
Club s’est vu confier l’organisa-
tion de la première régate offi-
cielle de l’année en région
Centre. 150 rameurs se sont donc
retrouvés le week-end dernier
sur le plan d’eau du Cher pour
s’affronter le matin sur un par-
cours de 4.000 m en contre la
montre et l’après-midi pour une
course en ligne sur 1.000 mètres.

Les rameuses et rameurs du
Tours Aviron -Cl u b sor te nt
grands vainqueurs de cette com-
pétition. A noter cependant, l’ab-
sence des Berruyers lors de ce
rassemblement, victimes d’un
incident mécanique qui les a
laissé en plan sur l’autoroute et la
forte opposition des Orléannais,
toujours aussi combatifs, grâce à
un impressionnant groupe ca-
dets avec en particulier un deux
sans barreur très compétitif.

Dans la catégorie minimes la
prestation d’ensemble des Tou-
rangeaux est très satisfaisante et
le potentiel affiché lors de cette
régate laisse augurer une saison
pleine de promesses.

En cadets, on notera les bril-

lantes performances de Justine
Marais et de Charles-Henri Sau-
met en skiff. Le quatre de couple
cadettes de la ligue du Centre –
composé pour moitié de Touran-
gelles – a laissé forte impression.
Cet équipage s’est même payé le
luxe de coiffer sur le fil un quatre
seniors.

Performance également satis-
faisante dans la catégorie juniors
avec en particulier un parcours
sérieux d’Aurore Dufresne, qui a
attiré l’attention du cadre régio-
nal. Cette jeune rameuse pour-
rait être convoquée en stage de
Ligue.

Concernant le groupe seniors,
l’éclatement géographique des
filles fragilise énormément le col-
lectif, même si les chronos enre-
gistrés en skiff sont les meilleurs
jamais obtenus depuis les 4 der-
nières saisons. Chez les garçons,
on retiendra le bel enthousiasme
affiché lors de cette compétition
et les victoires obtenues en 2 sans
barreur et en 4 de couple.

La prochaine compétition aura
lieu le 24 février à Bourges sur le
lac du Val-d’Auron.

La saison 2008 est lancée !

La reprise de la saison a été active sur le Cher !
(Photo dr)

AVIRON / RÉGATES SUR LE CHER

Avec Ibrahima Conte,
Xavier Tomas a
transité de l’Aveyron
vers la Touraine cet
été. Il a désormais
tourné une page
aveyronnaise garnie de
bons moments.

Rodez - Tours FC,
samedi, 20 h, en Aveyron.

avier Tomas n’avait pas
spécialement coché laXdate de ce déplacement à

Rodez mais ses anciens coéqui-
piers n’ont pas manqué de la lui
rappeler : « Quand je les ai au té-
léphone, ils m’en parlent. Un vrai
compte à rebours ! Humaine-
ment, je n’ai que des bons souve-
nirs de Rodez. J’ai gardé des rela-
tions avec pas mal de joueurs,
notamment mon ancien collègue
de la défense centrale Alexandre
Barthe ou le gardien Jérémy So-
palski. »

Et sportivement, n’en parlons
pas, avec une montée acquise
bien avant la fin du champion-

nat, à l’issue d’un 0-0 à Bor-
deaux que les rares spectateurs
présents qualifieront de sopori-
fique ! « Tous nos objectifs ont été
atteints : on a fini avec la meil-
leure défense, la meilleure at-
ta qu e e t on a dé pa ss é l e s
100 points, raconte Xavier. C’était
vraiment une grande saison. »

“ Pour l’adversaire,
c’est chaud de jouer

à Rodez. ”

Le bouillant public ruthénois,
toujours présent, même en CFA,
a donc pu chanter les louanges
du grand (1,93 m) défenseur cen-
tral formé à Gueugnon. « Certains
supporters ruthénois sont même
venus me voir quand on a joué à
Sète avec le TFC ! Mais pour l’ad-
versaire, normalement, c’est
chaud au stade Paul-Lignon ! »

La preuve, même dans la diffi-
culté, Rodez se montre assez per-
formant dans son antre. Tout
l’inverse lorsque les Ruthénois se
déplacent, puisque, à ce niveau-
là, ils sont les plus mauvais du
National. « Ils ont bien commencé

et ont été stoppés une première
fois en perdant chez nous (0-1), se
rappelle Xavier. Ils souffrent un
petit peu depuis. Ils ont surtout
perdu beaucoup de joueurs sur
blessures, dont Gormond et, la se-
maine dernière, Beugre qui s’est
rompu les ligaments croisés du
genou. »

Le déplacement chez un Rodez
en mal de confiance (16e), qui
vient de prendre un 0-5 sans dis-
cussion à Sète, ne paraît donc pas
insurmontable pour les Touran-
geaux.

Xavier, lui, n’aura pas d’états
d’âmes s’il doit enfoncer un peu
plus ses anciens partenaires.
Avec les présences de Lauren
Koscielny et Moktar Mangane
dans l’axe central, il doit batailler
à chaque minute pour gagner sa
place. Et cela ne le gêne pas : « Si
on est remplaçant et qu’on fait la
gueule, qu’on lâche lors des en-
traînements, ça devient facile
pour le coach de choisir qui va
jouer. Si l’on s’arrache, en re-
vanche… » C’est Daniel Sanchez
qui souffre ensuite ! Xavier a
réussi à récupérer sa place juste
avant d’aller à Rodez. Il ne tient
qu’à lui de la garder…

Lionel DAGÈS

Les souvenirs aveyronnais de Tomas

Arrivé de Rodez à l’intersaison, Xavier Tomas va retrouver l’Aveyron avec plaisir le temps d’une soirée.
Mais il n’aura aucune pitié pour ses anciens partenaires…

(Photo NR, Jean Décosse)

Paris Volley - TVB,
samedi, à 20 h, à Charléty.

Vainqueurs d’Asnières le week-
end dernier en championnat, les
Parisiens se sont également re-
lancés en Ligue des Champions,
mercredi soir.

L’année 2008 démarre fort
pour le Paris Volley. Le calendrier
s’annonçait chargé avec un en-
chaînement de quatre rendez-
vous importants en moins de
deux semaines. Mais à mi-par-
cours dans cette série cruciale,
les hommes de Mauricio Paes
ont pour l’heure le sourire. Les
deux succès face à Asnières en
Pro A et devant les Flamands de
Maaesik en Coupe d’Europe per-
mettent de rester en course dans
les deux compétitions.

A la cinquième place du classe-
ment national, le club francilien
peut encore espérer se qualifier
pour les play-offs continentaux
en cas de succès en milieu de se-
maine prochaine face au Dy-
namo de Moscou. Alors tout va
pour le mieux avant la réception
de Tours, samedi ? « C’est votre
manière de voir les choses, sourit
l’entraîneur parisien toujours
prudent. Disons que les valeurs
humaines de cette équipe font que
l’on s’en sort malgré toutes les dif-
ficultés que l’on connaît depuis le
début de la saison. »

Fringants dans le premier set,
mercredi, Redwitz et ses coéqui-
piers ont su s’arracher dans la se-
conde manche. « C’est là que l’on
a vu nos qualités morales. En-
suite, on a connu un petit passage
à vide et on a, à nouveau, su se re-
prendre dans le tie-break pour
s’imposer. Mes joueurs ont mon-
tré qu’ils étaient capables de se
surpasser. »

Castard blessé !
Voilà, le chapitre européen est

momentanément fermé. Retour
au championnat. Revenus à un
petit point de Tourcoing (4e), les
Parisiens doivent enchaîner pour
rester au contact du groupe de
tête. Pas trop dur à assumer ?
« Mentalement, tant que l’on
gagne, ça va ! Physiquement, cet
enchaînement de match ne per-
met pas de travailler correcte-
ment durant deux jours d’autant

qu’on a des blessés… » Et là, Mau-
ricio Paes met le doigt où ça fait
mal. « Mercredi, l’équipe avait vé-
ritablement besoin de confiance.
Depuis le début de l’année, on est
à la recherche de qualité sur des
gros matchs. Il faut pour cela
améliorer les automatismes. Or
depuis le début de la saison, nous
n’avons quasiment pas pu tra-
vailler ensemble en raison des sé-
lections et, justement, des bles-
sures. Or moi, je crois au travail et
pour l’instant, j’ai plutôt l’impres-
sion de ne pas avoir pu faire ce
que je voulais. »

Tuile supplémentaire pour le
coach parisien, la blessure de Lu-
dovic Castard. Le pointu, touché
à un pied, sera absent huit se-
maines. A noter également, les
interrogations sur le genou de
Van der Veen : « Il vient de passer
une IRM de contrôle. Il peut jouer
mais on est obligé de le ménager.
C’est un joueur très discipliné, un
homme de l’ombre et il nous fait
forcément défaut. » Heureuse-
ment finalement pour le Paris
Volley que Fred Havas est sorti de
l’infirmerie et que le passeur bré-
silien Rafaël Redwitz tient la
grande forme.

Frédéric LAUNAY

Paris Volley
sur tous les fronts

Attention, Rafaël Redwitz
est en forme !

(Photo d’archives NR, Dominique Bordier)
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