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Handball

Football - Ligue 1 (18

Nationale 2 (M)

Nationale 3 (M)

Poule 3

Un leader est né

Metz  Grenoble .....................................Remis
Folschviller  Beaune ............................32  28
Sélestat  Villeparisis .............................30  30
Dijon  Aubervilliers ................................32  26
Vesoul  Epinal ......................................36  30
Colmar  Longvic ...................................Remis
CernayWattw.  Asnières .....................33  25
Pts J. G. N. P.
1 CernayWattw. .........
2 Grenoble ..................
3 Folschviller ..............
4 Beaune ....................
5 Dijon .........................
6 Asnières ...................
7 Vesoul .....................
8 Sélestat ....................
9 Metz ........................
10 Epinal ......................
11 Longvic ...................
12 Colmar ....................
13 Villeparisis ................
14 Aubervilliers .............
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Nationale 3 (M)
Poule 6
Besançon  Troyes ................................35  34
Plobsheim  LonsleS. ...........................Remis
Dieulouard  Florange ...........................26  34
Val de Gray  Strasbourg ......................34  33
Molsheim  Dole .....................................22  30
Sarrebourg  BarleDuc ........................27  22
Bogny  Marmoutier ...............................30  33
Pts J. G. N. P.
1 Sarrebourg ..............
2 Troyes .....................
3 Florange ...................
4 Dieulouard ..............
5 Val de Gray .............
6 Marmoutier ..............
7 Besançon ................
8 Dole .........................
9 BarleDuc ...............
10 Bogny .....................
11 Molsheim ................
12 Plobsheim ................
13 LonsleS. ................
14 Strasbourg ...............
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Intercomités

La Meuse n’a
pu se déplacer
■ TOURNOI INTERCOMITÉS (1er tour), samedi à
Sedan.
SEDAN. _ Après avoir passé
positivement la phase d’écrémage régionale, les jeunes
garçons du comité de la Meuse devaient disputer, samedi
après-midi à Sedan, le premier tour national des Intercomités masculins. Une
échéance qui devait leur permettre de finir l’année en
beauté.
Initialement, ce regroupement devait réunir les
sélections des Ardennes, du
Val d’Oise, de l’Oise et de la
Meuse.
Mais en raison des mauvaises
conditions météorologiques,
l’Oise et la Meuse n’ont pas
voulu risquer un déplacement s’avérant délicat en raison des routes enneigées et
d’un retour en pleine soirée.
La journée d’hier et les abondantes chutes de neige ne pouvaient que donner raison à la
décision meusienne.
Sarah Billot, la responsable
des jeunes nés en 1996 et
1997, a ainsi téléphoné à sa
collègue ardennaise, Sylvie
Péridon, pour lui annoncer
suffisamment tôt dans la
matinée que la délégation
meusienne ne pourrait se
déplacer.
« Le chauffeur du bus affrêté
ne voulait pas prendre de risques dans cette entreprise téméraire préférant privilégier
la sécurité de nos joueurs».
In fine, dans les Ardennes, ce
tournoi qui devait normalement compter six matches
s’est finalement résumé à une
seule rencontre opposant le
Val d’Oise aux Ardennes.
Et le Val d’Oise s’est imposé
largement : 46-13.
On saura probablement dans
la semaine si la Fédération
française de handball valide
ce résultat ou fait rejouer ce
tournoi intercomités.

■ SARREBOURG
BAT
BAR-LE-DUC 27-22.
Sarrebourg : Kozlicic 2,
Gueusquin 5, J-C Ehlé 4, T
Ehlé 1, Ruinet 3, Villetet 1,
Schmitt 1, Limouzin 5, Gruy
2, Duguet 3.
Bar-le-Duc : Renard 3, Baudemont 3, Rodrigues 4, Audrit
3, Mages 2, Toussaint 1,
Pelletier 1, Hannequin 5.
BAR-LE-DUC. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que
Bar-le-Duc, le 9e, a fait douter Sarrebourg, le nouveau
leader de la poule. Les Barisiens ont mené 2-0, avant de
laisser revenir les Sarrebourgeois qui passaient devant assez rapidement (7-3, puis
12-6 à la 20’). Mais
Bar-le-Duc passait un 4-1
qui leur permettait de rester
au contact, les locaux ne menaient que de trois buts à la
mi-temps (13-10), grâce notamment à une belle prestation de Harmand dans les
buts meusiens. Mais son
vis-à-vis sarrebourgeois a
également sorti quelques
arrêts déterminants.
Dès la reprise de la seconde
période, les Mosellans creusaient l’écart pour compter 7
buts d’avance (20-13 à la 45’).
Alors que l’on pouvait imaginer qu’ils allaient craquer,
les Barisiens s’accrochaient.
Une défense haute gênait

e

journée) - Monaco - Lyon : 1-1

Lyon n’a guère convaincu
L’OL, qui menait au score sur la pelouse monégasque, n’en est reparti qu’avec un point en poche.
Il compte à présent dix longueurs de retard sur le leader bordelais. C’est énorme.

Mal en point, BarleDuc a modestement lutté avec ses armes pour freiner Sarrebourg dans sa marche en avant.
considérablement les arrières locaux, Bar-le-Duc revenait un peu dans le match,
25-20, puis 25-21.

Mais la maîtrise était mosellane, le futur leader parvenait à
se dépêtrer du piège meusien
pour s’imposer 27-22. Des

Meusiens qui, une fois encore, ont montré un visage
intéressant en défense mais
ont une nouvelle fois pêché

en attaque. mais leur prestation est encourageante pour
la seconde partie du championnat.

Prénationale (M)
VillerslèsNancy
bat Sérémange : 3530
Serémange : Nordine Ameddah (9 dont
3 pen.), Donadio (5), Talbi (5), De Sousa
(3), Lamia (3) Meziadi ( 3), Sauce ( 1), Dja
mel Ameddah ( 1).
Villers : Steven Bello ( 7), Giovannetti (6),
Lambert (6 dont 3 penaltys) , Molat ( 4),
Christopher Bello ( 3) , Marchal ( 3), Iotti
(3), Ghiani (2) , Jérôme ( 1).
SEREMANGE. _ En se rendant à Seré
mange, Villers savait que la tâche s’an
nonçait ardue. Aussi, après un début de
rencontre équilibré, les visiteurs plus col
lectifs tentaient de faire la différence
mais Talbi auteur d’un bon début de
match trouvait la faille sur son aile gau
che et Serémange gardait le contact :

33 (3’) et encore 66 (5’) plus tard. Sous
l’impulsion de N. Ameddah, les locaux
mènent les débats (1210, 17’). Sentant
le danger, Villers accentue sa pression
et prend les commandes à son tour
(1213, 20’) sous l’impulsion de son tan
dem Giovannacci et Christopher Bello.
Donadio et Lumia permettent aux Seré
mangeois de garder le contact et de se
replacer (1614, (27’). Pourtant Villers
n’abdique pas et attei nt la pause sur un
score de parité (1616).
A la reprise, Serémange se fait surpren
dre par la vivacité des visiteurs Steven
Bello et Lambert qui se jouent de la dé
fense malgré un excellent Dinnes dans
les buts (1720, 34’). Une fois encore, en
homme d’expérience, N. Ameddah re

met les siens sur de bons rails et égalise
2121 à la 39’. Mais après le bien, le mal :
N Ameddah, conteste les décisions arbi
trales et prend deux pénalités successi
ves. Villers en profite et revient sur les
talons des locaux, avant de faire le
break (2327, 46’ puis 2531, 51’) par
Lambert et Iotti alors que S. Bello pour
suit son festival. Dès lors, la victoire ne
peut plus échapper à Villers.

Bousse
bat NeuvesMaisons : 3021
NeuvesMaisons : Portal 3, Mahé 7,
Esnault 2, Kerboua 2,Vigeonnet 5,
Perrot 2.
Bousse : Graff 5, Mikolajlzak 7, Wechtlen
4, Contal 2, Lambert 5, Bodo 5,Wagner
2.

NEUVESMAISONS._L’affiche de cette
13ème et dernière journée de l’année a
tourné en faveur des Mosellans. En ef
fet, auteur d’une première mitemps par
faite, en inscrivant le double des buts de
ses adversaires, l’entente BousseLut
tangeRurange a assomé les Néodo
miens, dont le sursaut d’orgueil sera
trop tardif.
Dès l’entame, les Mosellans prennent
les commandes du match... et ne les lâ
cheront plus ! (15, 5’). Les locaux, de
leur côté, ont bien du mal à trouver le
chemin des filets. Il faut dire que le por
tier mosellan, Mesnil, multpilie les arrêts
(17 en première période) et prend l’as
cendant psychologique sur la meilleure
attaque du championnat (411, 15’).
Avec 9 buts d’écart à la pause, le match
est dejà plié, et le sursaut d’orgueil me
né par le capitaine néodomien, Mahé,
qui ramène son équipe à 4 petits buts de
retard, ne sera pas suffisant (1822, 50’).
On ne peut pas se permettre d’accro
cher le leader de la poule en réalisant
une première mitemps désastreuse...

GrandNancy (2)
bat Thionville : 2621

NEUVESMAISONS  BOUSSE (2130). Après une mitemps en demiteinte, NeuvesMaisons et son capitaine Mahé ont
tenté de sonner la révolte. Trop tard.
Photo Emmanuel JACQUEL
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Thionville : Deratte (1), Bahr (1), Hopfner
(4), Kaysen (3), Rutili (5), Jeudy (7)
GrandNancy : Rondel (3), Martin (2), Zie
gler (1), Huet (8), Torrebruno (2), Gérard
(2), Rahim (5), Consigny (3)
THIONVILLE._ Le début de la rencontre
se révélait équilibré mais les Mosellans
ne tenaient la dragée haute aux Nan
céiens qu’un quart d’heure (55, 14’).
Les Thionvillois subissaient ensuite la
pression des visiteurs, emmenés par Gé
rard (56, 19’). Les locaux avaient de
plus la malchance de trouver sur leur rou
te un Back en grande forme. En fin de
période, les Meurtheet–Mosellans ac
cumulaient cependant les fautes et
étaient même réduits à quatre l’espace
de quelques instants. Thionville en profi
tait alors pour revenir au score (1011,
26’) mais Rahim donnait un coup de col
lier dans les dernières secondes avant la
pause que les nancéiens atteignaient fi
nalement avec quatre buts d’avance
(1014).
Les locaux avaient une bonne réaction
au retour des vestiaires, mais cela ne du
rait pas longtemps. Revenus à deux lon
gueurs, ils voyaient ensuite Rahim et
ses coéquipiers repartir de l’avant et
prendre un avantage définitif (14 20,
43’). L’écart montait jusqu’à huit points
(1624, 49’). Vilmint, le gardien mosel
lan, permettait à son équipe de ne pas
sombrer complètement et Rutili et Ho
pfner réalisaient une bonne fin de
match, donnant au score final moins
d’ampleur que la lanterne rouge n’aurait
pu craindre.
Lundi 21 décembre 2009

C’est ChuYung Park (attaqué par JeanAlain Boumsong) qui a inscrit le but égalisateur pour
l’AS Monaco.
Photo AFP

MONACO. _ Monaco et
Lyon se sont quittés sur un
score nul (1-1), hier soir au
Stade Louis-II de Monaco,
lors de la dernière rencontre
de la 18e journée du Championnat de Ligue 1.
Sans être rassurant dans son
jeu, Lyon est toutefois parvenu à grappiller un point en
Principauté. Ce nul relègue
cependant la formation du
président Aulas à dix unités
du leader, Bordeaux.
Pour sa part, Monaco, qui effectuait sa troisième sortie
consécutive à domicile (pour
une défaite, un nul et une victoire), aurait certainement
mérité un peu mieux, s’il
avait su être plus réaliste.
Le premier quart d’heure
était assez terne. Lyon dominait sans être dangereux.
Bien en place, Monaco ne sortait guère, protégeant, avant
tout, Ruffier. Pourtant, à la
suite d’une faute anodine de
Nkoulou sur Réveillère, l’OL
allait ouvrir la marque. De 25
mètres, Bastos envoyait le ballon d’une frappe rectiligne
dans le petit filet droit d’un
Ruffier immobile (0-1, 22’).
Dès lors - après un arrêt de
jeu de 2 minutes consécutif à
un jet de gaz lacrymogènes
dans la tribune des supporters lyonnais -, les Monégasques tentaient, sans se dévoiler, de revenir au score. En dépit d’une tête plongeante de
Makoun qui obligeait Ruffier

à un beau sauvetage (31’),
Nenê et ses partenaires allaient réussir à faire trembler
les filets lyonnais.

Sortie imprudente
de Lloris
A la suite d’un coup franc excentré de Nenê, le ballon,
convoité par Puygrenier et
Makoun, était prolongé jusqu’au second poteau. Lloris
sortait alors imprudemment,
et était devancé par Traoré
qui remettait dans l’axe. Cette fois-ci, Puygrenier gagnait
son duel et offrait à Park l’occasion d’égaliser, d’une volée
parfaite dans des buts lyonnais désertés (1-1, 35’).
Avant la pause, Monaco se
créait encore deux occasions.

Mais Alonso tombait sur un
bon Lloris (40’). Puis Park
n’optimisait pas une nouvelle
déviation de Puygrenier (45’).
A la reprise, Monaco amplifiait la cadence de ses coups
de griffes face à un Lyon sans
saveur. Mollo frappait sur
Lloris (50’). Un coup franc de
Nenê n’était pas cadré (54’).
Puis, Mollo, encore lui, ne cadrait ni une tête plongeante
(65’), ni une demi-volée (67’).
Au fil des minutes, Lyon revenait (doucement) dans la rencontre. Sur un contre, Lisandro servait parfaitement
Delgado, dont la pichenette
était détournée par un très
bon Ruffier (83’) qui permettait aux siens de ne pas perdre injustement.

MONACO ET LYON : 11
MONACO. _ Mitemps : 11. Spectateurs : 10.620. Arbitre :
M. Bré
■ Buts : pour Monaco : ChuYung Park (35’) ; pour Lyon :
Bastos (22’)
Avertissements : Monaco: Gosso (45’+1), Nkoulou (59’) ;
Lyon : Cissokho (52’), Pjanic (53’), Gonalons (71’), Toulalan
(90’)
Monaco : Ruffier  Modesto, Mongongu, Puygrenier, Traoré 
Nkoulou, Gosso  Alonso (cap) (Pino, 75’), Nenê, Mollo (Leko,
90’)  Park Chuyoung. Entr : Guy Lacombe
Lyon : Lloris  Réveillère, Cris (cap), Boumsong, Cissokho 
Makoun (Delgado, 59’), Gonalons, Pjanic  Govou (B. Gomis,
84’), Lisandro Lopez, Bastos (Toulalan, 74’). Entr : Claude
Puel

Après Bordeaux - Lorient (4-1)

Hier en Ligue 1
LILLE BAT LE MANS : 30
VILLENEUVED’ASCQ. _ Mitemps : 30. Spectateurs :
10.000. Arbitre : M. Thual

Bordeaux plane

■ Buts : Chedjou (12’), Gervinho (27’), Hazard (29’)
Avertissements : Lille : Gervinho (22’) ; Le Mans : I. Camara,
F. Thomas (25’)

Il va être bien difficile d’empêcher les Girondins, nantis de huit points d’avance
sur leur dauphin, l’OM, de décrocher un nouveau titre de champion de France.

AUXERRE ET TOULOUSE : 11
AUXERRE. _ Mitemps : 01. Spectateurs : 6.677. Arbitre :
M. Buquet
■ Buts : pour Auxerre : Contout (90) ; pour Toulouse : Luan
(21’)
Avertissements : Auxerre : Grichting (47’) ; Toulouse : Ebon
do (26’), Sissoko (45’), E. Capoue (75’), Gignac (81’), Didot
(82’).
Expulsion : Toulouse : Didot (86’).
CLASSEMENT DES BUTEURS
10 buts : Nenê (Monaco) 9 buts : Gervinho (Lille) 8 buts : Frau
(Lille), Gameiro (Lorient), Gyan (Rennes), Lisandro Lopez
(Lyon) 7 buts : Hadji (Nancy), Niang (Marseille), Rémy (Nice)
6 buts : Cabaye (Lille), Erding (Paris SG), Samassa (Valencien
nes), Sissoko (Toulouse), Vahirua (Lorient).

Ligue 1
Auxerre  Toulouse ................................................................1  1
Bordeaux  Lorient ................................................................4  1
Boulogne  Sochaux .........................................................reporté
Grenoble  Nice ......................................................................1  1
Lille  Le Mans .......................................................................3  0
Monaco  Lyon .....................................................................1  1
Montpellier  Nancy ...............................................................0  2
Rennes  Paris SG ..................................................................1  0
StEtienne  Marseille ............................................................0  0
Valenciennes  Lens ...............................................................0  0
Pts J. G. N. P.
1 Bordeaux .....................................
2 Marseille .....................................
3 Lille .............................................
4 Lyon ............................................
5 Montpellier .................................
6 Rennes .......................................
7 Auxerre .......................................
8 Valenciennes ...............................
9 Paris SG .....................................
10 Lorient ........................................
11 Nancy .........................................
12 Monaco ......................................
13 Toulouse .....................................
14 Lens ............................................
15 Sochaux .....................................
16 Nice ............................................
17 StEtienne ..................................
18 Le Mans .......................................
19 Boulogne .....................................
20 Grenoble .....................................
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PARIS. _ Bordeaux, champion d’automne après sa victoire contre Lorient (4-1), samedi, a fait le trou en tête de
la Ligue 1, reléguant Marseille à 8 points, avant le dernier match de la 18e journée,
hier soir, Monaco-Lyon, qui
pouvait éventuellement ramener l’OL à hauteur de l’OM.
Lille, large vainqueur du
Mans (3-0) hier, est aussi en
grande forme et monte à la 3e
place grâce à sa cinquième
victoire d’affilée, 3-0 contre
Le Mans.
Le LOSC vient de marquer 19
buts en cinq matches de L1 !
Marseille, tenu en échec à
Saint-Etienne (0-0) après
avoir pourtant joué presque
tout le match à onze contre
dix, et Montpellier, battu
pour la deuxième fois de rang
à domicile, par Nancy (0-2),
ne sont pas parvenus à suivre
le rythme imposé par le champion de France. Les Girondins ont signé contre les Merlus leur cinquième victoire de
rang, comme Lille, mais la
septième en comptant les
deux victoires en Ligue des
champions, contre la Juventus et Haïfa.
Même si l’OM compte encore
un match en retard, au Vélodrome contre Sochaux, à
jouer en 2010 à une date encore indéterminée, la maîtrise

des Girondins en fait les favoris à leur propre succession.
Après s’être imposés à Montpellier (1-0) sans bien jouer,
les joueurs de Laurent Blanc
ont écrasé Lorient sans survoler la partie. Ils ont retrouvé
Fernando Cavenaghi, buteur
pour la première fois depuis
le Trophée des champions, en
juillet, et David Bellion, éternel remplaçant, a profité de
sa titularisation pour réussir
un doublé.

Marseille maladroit
’’Lolo’’ peut compter sur son
banc, et comme tout va décidément très bien, l’idole
Yoann Gourcuff a lui aussi refait trembler les filets, lui qui
n’y était plus parvenu en L1
depuis août. Il l’a fait devant
son père Christian, entraîneur de Lorient.
L’OM n’affiche pas la même
maturité. Le Stéphanois Stathis Tavlaridis, exclu dès la
8e minute, avait pourtant facilité la tâche des Marseillais,
mais un excellent Jérémie Janot dans les buts et la maladresse des Olympiens ne leur
ont permis de prendre qu’un
point.
Montpellier, battu dans un
stade vide (match à huis clos
pour les jets de pétards de supporters à Nice, fin août), commence à rentrer dans le rang.
Le promu a cédé sa place sur
le podium à Lille.

La 19e journée
DEMAIN
21 h : Lens  SaintEtienne (Canal +)
MERCREDI
19 h : Le Mans Monaco ; LorientValenciennes ;
LyonMontpellier ; MarseilleAuxerre ; NANCYLille ; Ni
ceBoulogne ; Paris SGGrenoble ; SOCHAUXRennes.
21 h : ToulouseBordeaux (Orange Sport)
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Face à Lorient, Yoann Gourcuff a inscrit son premier but en
Ligue 1 depuis le mois d’août.
Lundi 21 décembre 2009

