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Jeunes
Une réforme prête à l’emploi

EUX MOIS après son adop-D tion, la réforme des catégories
et championnats de jeunes est prête
à être appliquée la saison prochaine.
Etat des lieux.

� Licences. En s’alignant sur les
normes européennes, la France a fait
disparaître les catégories d’âge (dé-
butants, poussins, benjamins, 13, 15
et 18 ans) et mis en place des li-
cences par année de naissance (U6,
U7, jusqu’à U19), qui vont de janvier
à décembre. Désormais, les clubs
saisiront directement les licences sur
Internet et non plus par courrier.
� Championnats. Si leurs struc-
tures (DH, DSR, DHR, PH, Excel-
lence, etc.) restent inchangées, les
championnats 13 ans, 15 ans et
18 ans deviennent respectivement
U15 (ouvert aux U14 et U15), U17
(U16 et U17) et U19 (U18 et U19).
Les joueurs pourront toujours être
surclassés dans la catégorie supé-
rieure. Pour compenser la dispari-
tion du Championnat fédéral 14 ans,

la Ligue a créé un Championnat ré-
gional Elite U14 composé de deux
poules de dix, soit les actuels Franci-
liens engagés en 14 ans Fédéraux,
excepté ceux qui descendront cette
saison, et les accédants des 13 ans
DH. Les licenciés U13 pourront y
participer dans la limite de trois par
match. Des aménagements sont à
l’étude pour 2011-2012.

� Football d’animation. Les an-
ciens 13 ans ne disputeront plus de
compétition à 11. Le Critérium ré-
gional U13 de foot à 9 remplace l’ac-
tuel Critérium régional benjamins.
Les Districts sont chargés d’organi-
ser eux-mêmes, en fonction de leurs
spécificités, les rassemblements
pour les licenciés U6 à U13. Une
tendance générale se dégage : les
U12 et U13 continueraient à jouer
à 9 alors que les plateaux débutants
seraient orientés sur du foot à 5 ou 6
(au lieu de 5) et les plateaux poussins
sur du foot à 8 (au lieu de 7).

Franck Gineste

Football, Division d’Honneur/Le Blanc-Mesnil - Evry 2-1

Evry cède la deuxième place
LE BLANC-MESNIL - EVRY : 2-1 (1-0). Spec-
tateurs : 80. Arbitre : M. Mebarki.
Buts. Le Blanc-Mesnil : Alger (32e), Gnema-
gnon (68e) ; Evry : Tia (60e).
Avertissement. Evry : Mané (58e).
Le Blanc-Mesnil : Goffaux - Nemouthé, Gi-
rard, Cissoko, Mouly (Colosse, 70e) - Diarra,
B. Touré, Traoré, Alger (Belkadi, 73e) - Sylla
(Foglia, 76e), Gnemagnon. Entr. : Lemaître et
Morbello.
Evry : Dabladji - Senou (Belkouche, 85e),
Mané, Vigilant, M. Touré - Tcheutchoua, Del-
porte (Marega, 72e), Sombret-Nardelli (Ke-
nengo, 79e), Mouradi - Tia, N’Tumpa. Entr. :
Touret.                                                                

N ACCUSANT une troisième
défaite de rang, au Blanc-E Mesnil (la deuxième en

14 jours face au même adversaire),
Evry a sans doute laissé passer ses
derniers espoirs de finir à la 2e place.
« On n’a pas su enchaîner les perfor-
mances au bon moment mais cela
reste une bonne saison », lâche Ber-
nard Touret. Malgré un second acte
plus consistant, les Essonniens ont
baissé pavillon suite à un exploit per-
sonnel de Gnemagnon (2-1, 68e).
« J’ai beaucoup apprécié le compor-
tement de mes joueurs, souligne Sté-
phane Morbello. C’est dommage
que la saison se termine car on a les
meilleures statistiques en DH depuis
six mois (NDLR : 9 succès, 4 nuls, une
défaite) ». A.D.

                                                 

Le Racing plus concerné
RACING (b) - AUBERVILLIERS : 4-2 (3-1).
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Lissorges.
Buts. Racing : Zerzouri (8e), Touati (15e s.p.),
Sylla (44e, 55e) ; Aubervilliers : Lamamiri
(38e s.p.), A. Youcef (71e).
Avertissements. Aubervilliers : R. Youcef
(70e), Konate (85e).
Racing : De Cicco - Kanoute, Souid, Simoeys,
Gassama (Mbazomo, 55e) - Touati, Epo
Edimo (Tamaglif, 65e), Vafei Schandiz, Zer-
zouri (Priso Yaya, 76e) - Clavier, Sylla. Entr. :
Lemoine.
Aubervilliers : Kerboriou - Sadji (Ouchani,
46e), Youale, Sissoko, R. Youcef - Izem, Z. Bel-
kebla, Lamamiri, Sillah (Konate, 65e) - A. You-
cef, Allué. Entr. : Mourine.
� En CFA 2 depuis une semaine, le
leader Aubervilliers « était déjà en va-
cances », selon Abdellah Mourine.
Le Racing a profité de cette légitime
démobilisation pour signer sa 4e vic-
toirede rang grâce « à de beaux mou-
vements collectifs », dixit Alain Le-
moine. Très en jambe, l’attaquant
Abou Sylla a inscrit ses deux pre-
miers buts. L.P.

Fleury dynamite Palaiseau
FLEURY-MEROGIS - PALAISEAU : 7-1 (1-1).
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Leconte.
Buts. Fleury : Oliveira (40e s.p.), Bellagra
(49e, 82e, 89e), Vardon (66e), Sylvestre (67e),
Samé (86e) ; Palaiseau : Ragoub (41e).
Avertissements. Fleury : Coulibaly (56e) ;
Palaiseau : M. Zerrouki (46e).
Fleury : Bell - Coulibaly (Pirlot, 71e), Honnoré,
Zubéli, Dudragne - Oliveira, Parent (Georget,
74e), Sylvestre, Vardon, Galipot (Samé, 65e) -
Bellagra. Entr. : Bouger.
Palaiseau : Bourgeault - Salvi, M. Zerrouki
(Mathu. Monnel, 77e), Amar Ben, Bomy -
Yippé, Dilu-Diop (Mathi. Monnel, 60e), Mé-
nez, Audoin, Lohézic - Ragoub (Choupas,
77e). Entr. : Foncel.
� Le résultat parle de lui-même.
« On n’a pas le niveau, le coach
comme les joueurs », lâche Philippe
Foncel, dont l’équipe était pourtant
revenue au score, Ragoub reprenant
du plat du pied au second poteau un
centre de Lohézic. Mais Fleury a en-
suite profité des erreurs défensives
adverses pour signer un douzième
succès retentissant qui lui permet de

reprendre la deuxième place. « On a
affiché plus de fluidité dans le jeu »,
apprécie Bernard Bouger. G.T.

                                                 

Saint-Ouen-l’Aumône
stoppe Issy

FC ISSY - SAINT-OUEN-L’AUMÔNE : 0-1
(0-0). Spectateurs : 80. Arbitre : M. Cuzin.
But. Lahmouid (90e + 2 s.p.).
Avertissement. Issy : Lavison (21e).
Issy : Mandaba - Bouchamama, Saint-Augus-
tin, Marchetti, Kemayou - Fafard, Lavison,
Bourroum (Fofana, 56e), Tavares, Markovic
(Oueifio, 34e) - Trohel (Michel, 73e). Entr. : Ta-
vares.
Saint-Ouen : Robert - Gadjard, Lahmouid,
A. Mendy, F. Mendy - Kanté, Innocent (Joinuil,
75e), Chopart, Huber (Faye, 34e), Rodrigo -
Diabaté (Guesmia, 73e). Entr. : Sabbatini.
� En s’inclinant sur penalty dans le
temps additionnel, les Isséens ont vu
leur série de huit matchs sans défaite
s’arrêter. Un revers qui hypothèque
grandement leur chance de terminer
deuxièmes. Antonio Tavares salue
cependant « l’exceptionnelle saison »
de son équipe, alors que Jean-Marc

Sabbatini se félicite d’une victoire
« bonne pour le moral » avant la
demi-finale de Coupe de Paris jeudi
face à Levallois (CFA 2). A.C.

                                                 

Yerres s’en sort bien
YERRES - SAINT-DENIS US : 1-0 (0-0). Spec-
tateurs : 80. Arbitre : M. Guebli.
But. Yao (77e).
Avertissements. Yerres : Bigemi (22e), Ma-
thivet (89e) ; Saint-Denis : Pesce (68e).
Expulsion. Yerres : Bakayoko (36e).
Yerres : Jeanne-Rose - Dorvil (Malherbe, 71e),
Diakhité, Bouysse, Sanchez - Meguellati, Ba-
kayoko, De Choiseul (Yao, 61e), Mathivet -
Bonnet, Bigemi. Entr. : Thelliez.
Saint-Denis : Ait Lefri - Traoré, Seka, Bouter-
fass, Duval (M. Coulibaly, 46e) - Darcheville
(Hamoudi, 63e), Pesce, Digbeu (Fares, 52e) -
Oulai, Bouhelem, Kaabeche. Entr. : Chouache.
� Après une première période ac-
crochée, où il se retrouve même à
dix, Yerres tire son épingle du jeu,
grâce à une tête de Yao sur coup
franc (1-0, 77e). « On arrache la vic-
toire avec courage », souffle l’entraî-
neur yerrois Gilles Thelliez. « Trop de

déchets sont à déplorer sur ce match.
On va finir en roue libre, mais sans
brader les derniers matchs », confie
son homologue Abdel Chouache.

G.C.
                                                 

Le Mée sauvé
LE MEE - POISSY (b) : 4-1 (1-0). Specta-
teurs : 100. Arbitre : M. Callewaert.
Buts. Le Mée : Tahouo (30e, 53e, 89e), Ingom
(63e) ; Poissy : Volet (83e).
Le Mée : Rose-Antoinette - Varly (Asma,
65e), Makelele, Ebara, Khlifi - Nosolini, Kroah,
Clercq, Hdiguellou (Desa, 72e) - Tahouo, In-
gom (Djitli, 64e). Entr. : Komonski.
Poissy : Galisson - Cherifi, Garçon, Fonchona,
Badiaga - Onapin, Eddabaizane, Funada, Mu.
Belhadj - Valet, Faty. Entr. : Thumarin.
� Après avoir annoncé son départ
du Mée samedi, Ludovic Komonski
est un entraîneur soulagé. Grâce à
un triplé de Tahouo, son équipe a as-
suré le maintien. « J’avais dit que je
voulais partir proprement, indique le
coach méen. C’est fait ! » Le Mée n’a
pas eu à forcer son talent face à une
équipe de Poissy diminuée, venue en
Seine-et-Marne avec 13 joueurs.
« Nous avons presque aligné notre
Excellence, indique Jean-Michel
Thumarin, entraîneur des gardiens et
suppléant de Charly Jean, aux An-
tilles pour raison personnelle. Je n’ai
rien à reprocher à mes joueurs. »

F.V.D.P.
                                                 

Les Lusitanos freinent Orly
SAINT-MAUR LUSITANOS - ORLY : 1-1 (0-0).
Spectateurs : 150. Arbitre : M. Hourdouillie.
Buts. Saint-Maur : Touil (81e) ; Orly : Mavoun-
gou (60e).
Avertissements. Saint-Maur : A. Oliveira
(88e) ; Orly : Dlimsi (30e), Lepinay (88e).
Saint-Maur : G. Oliveira - A. Oliveira, Ferreira,
Cardoso, Dakad (Perreira, 75e) - Lopez, Vie-
gas, Mwizerwa, Da Costa (Touil, 55e), Bahi
(Correia, 64e) - Ebanda. Entr. : Sousa.
Orly : Eboué - Dlimsi, Tambadou, Delest, Le-
pinay - Cardillo, Cadoret (Quenum, 78e), Ma-
voungou, Rose-Servillie - Moukila, Sedda (Si-
bous, 68e). Entr. : Tazamoucht.
� Dominer n’est pas gagner. Orly,
qui aurait pourtant pu creuser l’écart
après la frappe de Mavoungou (0-1,
60e), l’a vérifié à ses dépens lorsque
Touil a offert un précieux nul à Saint-
Maur d’une volée limpide (1-1, 81e).
« Même si on a eu une belle réaction,
on s’en sort bien », souffle Johnny
Sousa. « On n’aura pas de joker pour
la finale face à Fleury la semainepro-
chaine », peste un Mohamed Taza-
moucht rejoint par les Essonniens
au 2e rang. S.B.

SSY FUTSAL a remporté sa-
medi le Challenge national deI futsal dont la phase finale se

déroulait à Arbent (Ain). Pour la
dernière édition sous cette formule
(l’an prochain, les 24 équipes
d’élite seront regroupées dans deux
poules de 12), Issy et le SC Paris
ont remporté leur groupe (ou figu-
raient également la Gargeoise et
Vision Nova Arcueil), avant de se
retrouver en finale. Et ce sont les
joueurs d’Issy, emmenés par leurs
quatre Brésiliens, qui sont sortis
vainqueurs (2-1) de ce derby. « Ce
succès a une saveur supplémen-
taire, car nous avions échoué ici il y
cinq semaines au goal-average par-
ticulier lors des demi-finales de la
Coupe nationale », précise le prési-
dent isséen, Jean-Pierre Sabani.

� Essai. Hakeem Achour, le mi-
lieu offensif (19 ans) de Ville-

momble (CFA), sera cette semaine
à l’essai à Reims (L 2).
� Essai (bis). Maxime Ongma-
kon, l’attaquant du Red Star
(CFA), a rejoint la Corse hier pour
être testé jusqu’à jeudi par le SC
Bastia (L 2).
� Accord. Déjà auteur de dix
buts et d’une saison pleinement
aboutie, le milieu offensif Walid
Aïchour a donné son accord à Viry
(CFA) pour prolonger d’un an.
� Joker. Trajectoire fulgurante
pour Mourad Mezadi, auteur du
but de la délivrance pour le FC
Mantois face à Hazebrouck (2-0)
et entré à la 85e minute pour sup-
pléer Mahaux, blessé à une che-
ville. Après deux apparitions dans
les équipes C (1re D) et B (DSR),
Mezadi s’est retrouvé propulsé sur
le banc du CFA 2 pour pallier les
nombreuses blessures et suspen-
sions. Il disputait là son troisième
match à ce niveau.
� VIP. C’est en guest star qu’Abou

Bagayoko, sacré mister Univers en
2007, a été convié à donner le
coup d’envoi de FC Mantois - Ha-
zebrouck, samedi. Venu en voisin,
le Monsieur Muscle local, adepte
de bodybuilding et de fitness, a
contribué ainsi à donner un petit
coup d’éclairage à une discipline
dont les Championnats de France
se tiendront samedi au gymnase
Félicien-Dantan de Mantes-la-Jo-
lie.

� Appel. Le FC Mantois a inter-
jeté officiellement appel des sus-
pensions de la commission de dis-
cipline de la FFF prises à
l’encontre de ses joueurs Kwa-
bena Twumasi (1 an), Abdoulaye
Ba (8 mois) et Bruno Preira (8
mois). Tenu de laisser passer un
jour franc après la notification of-
ficielle, les dirigeants du club ont
veillé point par point à respecter
les formes afin que leur appel soit
recevable.

VESTIAIRES

Issy Futsal, roi de France

LE BLANC-MESNIL, HIER. Le Blanc-Mesnilois Alger échappe à l’Evryen Touré (à gauche). Le symbole d’un
match où l’AS Evry a réalisé une très mauvaise opération au classement en s’inclinant en Seine-Saint-Denis.
(LP/CEDRIC LECOCQ.)


