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Sports Loiret

FOOTBALL
AS CORBEILLES.
Samedi 4 octobre.
U8/U9 : Voir à l’entraînement.
U6/U7 : Plateau à Villemandeur
14 heures.
U10/U11 : Stade du Château,
Corbeilles à 14 heures :
Corbeilles AS 1 - Corqui./Ce-
poy 1.
U12/U13 : Voir à l’entrainement
(tour de Coupe).
U14/U15: Stade du Château,
Corbeilles à 16 heures.
Corbeilles AS 1 - Pannes FC1.
Toutes personnes voulant prati-
quer le football, filles et gar-
çons, ou encadrer les équipes,
peuvent prendre contact aux
heures d’entrainement : U6/U7
et U8/U9 le mercredi à partir
de 15 heures.
U10/U11 et U12/U13 le mercredi
à partir de 18 heures.
U14/U15 et U16/U17 le mercredi
à partir de 17 heures.
U18 à seniors le mardi et ven-
dredi à partir de 19 heures.

Dimanche 5 octobre.
Senior au stade municipal de
Sermaises à 15 heures.
Sermaises SS 1 - Corbeilles AS 1.

Dimanche 5 octobre.
Senior au stade Joinville à Pithi-
viers à 13 heures.
Portugais Pithiviers 2 - Cor-
beilles AS 2.

Les clubs en brefHANDBALL VILLEMANDEUR

◗◗ Elle compte en cette
nouvelle année scolaire,
41 jeunes de la 6e à la 3e
filles et garçons. Grâce à
son internat, l'établisse
ment reçoit des élèves ve
nant de loin, spécifique
ment pour la section.

Les 6e et 5e s'entraînent
les mardis et vendredis,
avec Joël Recoules et Lau
rent Adam.

Quant aux 4e et 3e, ils se
retrouvent au gymnase les
lundis, mercredis et jeu
dis, encadrés par Claire et
Clément Blin. Ce dernier
est conseiller technique
fédéral, et en charge du
développement technique
au Comité du Loiret.

En inter ne, la bonne
marche de la section han

dball est suivie de très
p r è s p a r J e a n  M a r i e
Champion, professeur
d'EPS au collège et coor
d o n n a t e u r. « No u s n e
nous situons pas dans une
approche de club. L'inté
rêt est de faire travailler
nos élèves individuelle
ment, de les faire progres
ser dans leur qualité d'im
pulsion, de motricité, de
force, et dans leur pouvoir
personnel. Nous avons
pour objectif d'en faire les
meilleurs sportifs », indi
quent leurs éducateurs.

Tous sont obligatoire
ment licenciés à l'associa
tion sportive du collège, et
en club à partir de la 5e,
où ils apportent leurs ac
quis dans leur niveau et
catégorie d'âge respective.

Certains intégreront le
centre d'entraînement ré
gional de Chartres (pour
les garçons) ou de Fleury

l e s  Au b r a i s ( p o u r l e s
filles), avant la 3e, voire le
p ô l e e s p o i r p o u r l e s
meilleurs 3e.

Ainsi l'an passé, quatre
élèves de 4e sont allés au
centre régional, et une fille
au pôle espoir.

Les jeunes sont recrutés,
à travers leur club, ou par
la détection fédérale effec
tuée par le comité.

La difficulté est d'allier
études et séances d'entraî
nements pouvant aller
jusqu'à 5 par semaine

avec les matchs disputés
en club. Un investisse
ment qui en vaut le coup
sur bien des aspects.

Informations auprès du
collège au 02.38.07.16.00.

STÉPHANE GETTEN

Le collège Lucie-Aubrac de
Villemandeur accueille de-
puis son ouverture, une sec-
tion sportive départemen-
tale de handball.

Entraînés par Clément et Claire Blin (à gauche) et supervisés par J.-M. Champion (à
droite), les 4e et 3e s'entraînent 3 fois par semaine au collège.

41 collégiens à la section handball

Honsai et Dromard
Jade Honsai, l'ancienne gardienne montargoise, actuelle-
ment à Fleury, a retrouvé ses ex partenaires.
Même scénario pour Laura Dromard, passée par le CJFF, et
désormais portière au sein du club gâtinais.

HANDBALL NATIONALE 1 FÉMININE - USM MONTARGIS - FLEURY (2) : 22 - 37.

◗◗ À l'USM Montargis, la
vie est dure. « Mais il n'y a
pas le feu... », soutient Na
dine Saulnier, la présiden
t e . Q u i r a p p e l l e , p a r
ailleurs, toute l'urgence de
procéder à des change

Maeva Bourgoin jouait chez
les moins de 17 ans la
saison dernière.

ments dans les prochains
jours. De quoi s'agiratil ?
« Il faudra trouver une so
lution pour renforcer l'ef
fectif. C'est notre princi
pale inquiétude », ajoute
la même responsable.

Face à l 'équipe 2 de
Fleury, vaincue elle aussi,
lors du premier match, les
Montargoises savaient à
quoi s'attendre. « Je n'ai
malheureusement pas
trop de choix. Je fais avec
le petit groupe dont je dis
pose...», s'agaçait Yassine
Baladi, le coach, 24 heures
avant ce match. À 28
après dix minutes de jeu,
l'explication se penchait,
déjà, à l 'avantage des
« Panthères ».

Une assise que le CJFF
consolidera, continuelle
ment, malgré les quelques
démarches positives ini
tiées tantôt par Jessica Da
Silva, tantôt par Alicia
Pennont, la nouvelle re
crue.

Mais la supériorité à la
fois physique et technique
des Fleuryssoises repren
dra son élan pour confir
mer le malaise résidant
actuellement au sein de
cette équipe montargoise
(15e : 412. 20e : 814). Les
locales accusaient le coup
à l'heure du repos (918).

Le CJFF voulait à tout

prix effacer le souvenir

d'un départ compléte

ment raté, à domicile, le
20 septembre dernier, face
à Angoulême (2628). Une
convoitise que les « jaune
et bleu » du Gâtinais subi
ront au fil des minutes
(45e : 1418).

Affaiblies, Flora Ndimba,
la capitaine, et ses cama
rades, piochaient dans

leur courage pour sauver
les meubles (51e : 1731).
Yassine Baladi, lui, n'a fait
que constater les dégâts
(2237). Seul rescapé : l'es
poir.

LYES BALOUL

LA FICHE.
Montargis - Fleury (R),
22-37 (9-18).
Arbitres : MM. Mathias

et Mathieu Pajot.
Buts. Pour Montargis :

Bourgoin (2), J. Da Silva
(3), Gueye (4), Jappont (4),
Ndimba (2), Pennont (7).

Niakaté
Kanlidiatou
débarque
Un nouveau visage a
fait son apparition lors
de ce match Montargis-
Fleury. Il s'agit de Nia-
katé Kanlidiatou que
Yassine Baladi, le coach
montargois, vient de re-
cruter en provenance de
la région parisienne.
Elle était sans club la
saison dernière.

Les Gâtinaises se sont logi-
quement inclinées, diman-
che, à domicile, devant la
réserve du CJF Fleury
(22-37). Une défaite que
l'USM Montargis a dû concé-
der en raison d'un manque
cruel d'effectif. Le récit.

L’effectif de l’USM Montargis est à présent sensiblement réduit.

Cassandra Jappont a inscrit
4 buts lors de ce match.

« L’effectif, notre principal inquiétude »

L’USM Montargis n’a plus
d’équipe réserve. Faute d’effec-
tif, la direction a dû déclarer
forfait en pré-nationale.

« Notre projet est de faire
monter les moins de 17 ans
(régional) en championnat na-
tional », insiste Nadine Saul-
nier, la présidente.

Plus d’équipe 2

Montargis se déplacera à Longvic (N3), près de Dijon, pour dispu-
ter le 2e tour de la Coupe de France, le 11 octobre à 20 h 45.

Coupe de France


