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Sports Loiret

La quatrième victoire de
Fleury en championnat,
vendredi soir face à Nantes
(30-27) ne fut pas si facile à
obtenir.

Mais Fred Bougeant,
l’entraîneur fleuryssois, ne
voulait pas bouder son
plaisir. Avec les blessures
d’Alexandrina CabralBar
bosa (doigt cassé depuis
plusieurs semaines), et
Beatriz FernandezIbanez,
forfait de dernière minute
(voûte plantaire), il a joué
la « carte jeune ». Avec un
certain bonheur puisque
Les Panthères ont signé
une quatrième victoire en
quatre matches. « Je n’ai
pas souvenir d’avoir eu
une équipe aussi jeune
depuis deux ans » souriait

l’entraîneur à l’issue de la
re n c o n t re, m a l g r é l e s
nombreuses pertes de bal
les. « C’est vrai que dans
les moments difficiles les
a n c i e n n e s n o u s a m e 
naient de la gestion, on
perd des ballons à six con
tre cinq. On prend des ris
ques, donc on perd des
ballons. Mais ce que l’on
vit en ce moment va nous
servir pour la suite. Tout le
monde pensait que l’on
serait “Barbosa dépen

dant”, on voit que ce n’est
pas le cas. Le groupe est
en train de montrer des
vertus à l’entraînement ».
E t F r e d B o u g e a n t d e
poursuivre : « Je suis très
satisfait de ce qu’elles ont
fait. Quand Bea (Beatriz
FernandezIbanez) n’est
pas là, on est toujours
moins bon ». Moins bon,
mais toujours victorieux.
Reste le déplacement à Di
jon, mardi, pour un cinq
sur cinq avant la trève ? ■

REGARD. Audrey Bruneau : 5 buts pour 6 tirs. PHOTO ERIC MALOT

LA FICHE
FLEURY BAT NANTES 30-27 (17-
13). 750 spectateurs environ
Pour Fleury. Bruneau (5/6), Lo-
pez-Herrero (3 dont 1 pen./3),
Houette (10 dont 2 pen./14),
Mangué (2/4), Tounkara (1/2),
Niombla (4/8), Kamdop (3/4),
Agathe (2/2). Gardiennes : Zoqbi
de Paula : 13 arrêts ; Callavé : 5
arrêts. Pour Nantes. Popovic
(4/8), Diniz (1/1), Godel (2/3),
Aoustin (3/7), Stoiljkovic (6/10),
Nze-Minko (4/8), Lawson (7/10).
Gardiennes : Obein : 5 arrêts ;
Alvarez-Lafuente : 2 arrêts.

LIGUE FÉMININE■ Après le succès de Fleury face à Nantes 3027

Les Fleuryssoises dans la continuité

Y a s s i n e B a l a d i , l e
coach gâtinais, avait
prévenu : « ce match

tombe mal pour nous. Je
dispose d’un effectif très
réduit… ». L’USM Montar
gis a, en effet, souffert le
martyr, hier. Après une dé
faite, lors de la première
journée, en Gironde, de
vant la réserve de Mios/
Biganos/Bègles, les Gâti
naises se devaient de faire
preuve de courage afin de
tenir tête à une autre ré
serve, celle du CJF Fleury
Loiret Handball.

Puissance offensive
Avec un écart positif de sept buts dès la 17e minute

(310), « nos intentions
étaient déjà affichées »,
soutenait Nicolas Loiseau,
l’entraîneur fleuryssois. Ce
dernier s’apercevait par la
suite que ses joueuses
avaient les épaules assez
imposantes pour neutrali
ser une équipe montargoi
se, à la fois agressive et…
instable (814, 26e et 918,
30e).

La situation des locales
n’aura jamais évolué tant
la puissance offensive des
visiteuses sévissait. Et, les
arrêts de Jade Honsaï, la
gardienne fleuryssoise,
face à ses excoéquipières,
v e n a i e n t c o m p l i q u e r
l’aprèsmidi des partenai
res de Fatou Gueye, l’in
ternationale sénégalaise
(1630, 48e).

L’USM Montargis, devant

près de 200 personnes,
avait sans doute compris
q u e l e s « Pa n t h è re s »
avaient encore faim (17
31, 50e). Nicolas Loiseau
avait raison : « mes joueu
ses avaient des objectifs
individuels et collectifs à
remplir ». Le tout sous le
regard observateur de…
Fred Bougeant, le techni
cien de l’équipe fanion du
CJF Fleury (2237, 60e). ■

Lyes Baloul

Les Fleuryssoises, battues
lors de la première journée,
sont reparties victorieuses
de Montargis, leur premier
succès en Nationale 1. Score
final : 22 - 37.

FAIBLESSES. Jessica Da Silva et les Montargoises ont manqué de réussite. PHOTO LYES BALOUL

LA FICHE
MONTARGIS - FLEURY (2), 22-37
(9-18). Arbitres : MM. Mathias et
Mathieu Pajot.
Pour Montargis. Bourgoin (2),
J. Da Silva (3), Gueye (4), Jappont
(4), Ndimba (2), Pennont (7).
Pour Fleury (2). Atila (4), Ben-
niou (5), De Sousa (2), Grimaud
(4), Guerrier (6), Mino-Larenas
(4), N’Kou (7), Ruel (2), Viloria-
Ponsarneau (3).

HANDBALL /NATIONALE 1 FÉMININE■ Montargis  Fleury (2) : 2237

Des « Panthères » ravageuses
■ HAND : SARAN PASSE EN COUPE

LAGNY (N3) 13

SARAN (N1) 30

Samedi, 2e tour de la Coupe de
France masculine. Arbitres : MM.
Liegeois et Petetin ; 100 specta-
teurs environ.
Lagny. Salzat (1), Mondot (3), Po-
lomack (1), Gomes (2), Blick (1),
Degeo rge s ( 1 ) , Gu i l l i n ( 3 ) ,
Hamdaoui (1).
Saran. Tribillon (2), Poiseau (2), Si-
quot (3), Perrin (2), Gaillard (6),
Gheysen (1), Duchesne (5), Bordier
(6), Acquevillo (3).

US ORLÉANS (N3) 26

SAINT-OUEN (N1) 32

Samedi, Arbitres : MM. Velant et
Devay.
USO. Jamet (6 arrêts en 30’), Roux
(7 arrêts en 30’). La marque : Liger
(3), Davidas (1), Perrin (1), Houblon
(7), Fritz (2), Seddiki (10 dt 2 pen.),
Chansigaud (2).
Saint-Ouen. Gunullu (7), Bouked-
jar (1), Casaert (4 dt 1 pen.), Pen-
ne (1), Robert (4), Butterdroghe (5
dt 1 pen.), Vizio (4 dt 1 pen.),
N’Diaye (6).

Canteleu/Maromme a en-
terré le CJF Fleury trois sets
à zéro en un peu p lus
d’une heure.

La formation normande
a profité dans un premier
temps d’une entame com
plètement ratée de son
adversaire pour se mettre
en confiance. La première
attaque réussie du CJF
Fleury n’est intervenue
qu’à 115 au premier set
par un smash de Lezeaud.
Auparavant, les Fleurys
sois ont commis de gros
ses erreurs à tous les ni
veaux. Le coach Pascal
Guy le reconnaissait :
« nous sommes tombés
sur une formation plus
f o r t e q u e n o u s. No u s
n’avons pas su nous orga
niser et nos défaillances
ont été individuelles et
collectives. Sans entrer
dans l’inquiétude, cette
rencontre nous permet de
savoir où l’on en est. Déjà,
la semaine dernière, nous
avions des difficultés à
concrétiser nos occasions.
Face à un ensemble solide
et expérimenté, cela n’a
pas pardonné. »

Les Normands ont as
sommé leurs adversaires
d’entrée de jeu grâce à
une série de services ga
gnants d’Eclar qui tétani
sait la réception fleurys
soise (259). Après avoir
clairement lâché le pre
mier set, Fleury tentait de
s e r e p r e n d r e d a n s l a
deuxième. Le match s’est
avéré plus équilibré et la
décision est intervenue à
1616 quand le deuxième
fossoyeur normand Gossin
a envoyé une série de ser
vices vicieux (2518). Dans
le troisième set, les Nor
mands ont pris l’ascen
dant sur une formation
qui avait tout contre elle, y
compris le filet (2517). Il
y a des jours comme cela
dans le sport, où il faut
être philosophe. ■

Loïc Potier

LA FICHE
À MAROMME, CANTELEU-MA-
ROMME BAT CJF FLEURY 3 SETS
À 0 (25-9, 25-18, 25-17) en 64
minutes. Arbitres : M. Le Pennec
et Mlle Denis. Spectateurs : 100.

VOLLEY /N2M■ Maromme  CJF : 30

Les Fleuryssois ont sombré
très lourdement

Neuville était favori pour ce
premier déplacement. Mais
cela a mal tourné.

Neuville a été surpris par
la vivacité et la justesse de
son adversaire du jour,
SaintPolsurMer, modes
te équipe de la banlieue
dunkerquoise, montée en
N 2 q u ’ e n q u a l i t é d e
meilleur second. Hors du
coup dès le début de la se
conde manche, les Neu
villoises ont déjoué face à
une équipe mobile, bien
équilibrée par la justesse
de sa passeuse. Si Victoria
Farcas tentait de mainte
nir son équipe dans le
coup, les promues ont
écœuré les visiteuses grâ
ce à une défense solidaire.

Dans un match où elles
n’ont jamais trouvé la
faille, les pertes de nerf de

Victoria Farcas n’auront
pas aidé Mickael Legeay,
l’entraîneur neuvillois, à
trouver une solution. « On
est une équipe d’usure, et
à domicile, il est très diffi
cile de passer en force. On
prend nos premiers points
face à une équipe meilleu
re que nous », confiait
Thierry Guellec, le techni
cien adverse.

Perdre sans appel face à
un candidat au maintien,
cela n’augure rien de bon
pour les Neuvilloises. Il
faudra revoir sa copie face
à Malakoff la semaine pro
chaine, un autre promu ■

Bastien Larue

LA FICHE
SAINT-POL - NEUVILLE, 3-0 (25-
19, 25-17, 25-23).

N2F■ StPol/Mer  Neuville : 30

Premier match et première
défaite pour les Neuvilloises

Anniversaire . Wendy
Obein, la gardienne de
Nantes, a fêté ses 28 ans,
vendredi soir, le jour du
match face aux Panthè-
res. À Fleury, elle est loin
d’être une inconnue : elle
fut licenciée de 2004 à
2009.

Séquence émotion.À l’is-
sue du match, Mar ie-
Claude Saulnier, au club
depuis de nombreuses
saisons, a reçu des mains
de Marie-Agnès Linguet,
la maire de Fleury, le tro-
phée de la meilleure bé-
névole.

Fleury - Toulon… Petite
bourde sur le « Mag des
Panthères » pour la ren-
contre entre Fleury et
Nantes, vendredi soir. En
première page, il était in-
diqué que Fleury recevait
Toulon….

Déplacement à Dijon,
mardi. Les personnes in-
téressées sont invitées à
se faire connaître auprès
du club : par mail (secre-
tariat@fleuryloirethand-
ba l l . c om , ou spo i l e -
ced@hotmail.fr), et aussi
p a r t é l é p h o n e :
O2 38 86 62 67.
Tarif : entre 38 et 42€.

■ ECHOS


