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 ■OmnispOrts

natiOnaux. Le hand fait carton plein
Carton plein au hand avec 4 victoires et entrée tranquille pour le basket handi de 

Meaux. L’exploit revient à Champs Futsal qui signe une belle première victoire. 

Hand
Pro D 2 : Pontault - St-Gratien : 34 - 22
N2 : St - Ouen - Torcy : 32 - 33
N3 : Serris - St -Gratien  : 45 - 28
N3 : Grand Nancy - Lagny : 21 - 36

Basket handi :
N1A : Meaux - Le Puy en Velay : 65 - 51
D2 : Meaux2 - Auxerre : 38 - 23

Basket 
Noisy - MLV : 82 - 94
Coulommiers - Le Mée : 68 - 72
Ozoir - Chalons : 71 - 51

Futsal 
D2 : Bagneux - Champs : 4 -5

Football
U19 : : Torcy - Metz : 1-1
U17 : Aubervilliers  - Torcy : 2 - 2 Le hand de Pontault a déroulé tranquillement. 

 ■Basket-BaLL

meaux. Faire honneur à Christian roussel !
Pour une fois les deux rencontres de championnat ont été un peu éclipsées par l’inauguration officielle de la salle qui porte le nom 

de Christian Roussel, personnage emblématique du sport meldois.

Il y avait foule à Tauziet 
pour l’inauguration de la salle 
Christian Roussel en souvenir 
du regretté président du handi 
basket.

Une cérémonie simple à 
l’image de l’ancien président 
ponctué par un discours clair et 
limpide de Jean-François Copé 
qui s’est souvenu : « Christian 
avait été la première person-
nalité que j’ai rencontrée 
lorsque j’ai été élu maire. 
C’est une vraie fierté et sur-

tout une légitimité de don-
ner son nom à cette salle où 
il a tant œuvré. » Juste avant 
le premier magistrat, Robert 
Blandeau a rappelé les grandes 
lignes directrices du club avec 
l’école de basket, fleuron du 
basket handi. L’ex-entraîneur, 
a pris le flambeau de la prési-
dente Gabriela Erbenova qui a 
eu l’immense mérite d’accepter 
la transition et qui, avec calme et 
méthode, a contribué à garder 
le bon cap fixé par Gwénaelle 

Chazot avec toute l’expérience 
de Christian Roussel revenu aux 
commandes de son club adoré.

Meaux a une histoire. Une 
longue histoire avec une do-
mination sans partage dans 
l’hexagone et sur les sentiers 
de l’Europe avec des trophées 
qui commencent à dater mais 
qui sont à jamais la fierté d’un 
club novateur et emblématique.

La saison est donc repar-
tie samedi dernier avec cette 
cérémonie émouvante certes 

mais nécessaire pour rappeler 
les grands principes humains et 
sportifs.

L’équipe fanion aura certai-
nement à cœur de relever des 
défis qui ne s’annoncent pas 
faciles mais Mario Fahrasmane 
est lui aussi un pilier de ce club. 
L’argent a manqué pour recru-
ter des pointures européennes. 
Quelques joueurs sont partis 
sous d’autres cieux. Il faudra 
faire avec et ne pas se montrer 
trop gourmands.

« Un grand 
club qui doit 

bénéficier 
d’un public 

à sa hauteur »
La saison est longue et il va 

déjà falloir aller titiller les grosses 
écuries pour jouer le titre. Après, 
pour l’Europe on verra le moment 
venu. Le bureau s’est étoffé et on 
semble vouloir encore embellir 
l’image en le faisant savoir. Avec 
justesse le maire a souligné qu’il 
fallait faire revenir les suppor-
ters pour « pousser ensemble 
derrière l’équipe ». Les joueurs 
meldois méritent encore mieux 
et il faudrait que tous les sportifs 
d’autres disciplines jouent éga-

lement le jeu en venant assister 
aux matches à domicile. La soli-
darité face au club qui joue au 
plus haut niveau dans la cité de 
Bossuet, n’a pas besoin de ser-
mons comme le célèbre orateur 
mais seulement de la considé-
ration et des applaudissements. 
C’est en ce sens que la saison qui 
s’annonce doit être belle.

Sur le plan sportif, Meaux dé-
butait son championnat et a fait 
coup double avec la victoire de 
l’équipe 2 face à Auxerre (38 - 23) 
et celle de l’équipe fanion contre 
Le Puy-en-Velay sur le score de 
65 - 51. Il va falloir attendre les 
gros matches pour se prononcer 
sur la tenue de route de l’équipe 
drivée par Mario Fahrasmane qui 
a perdu quelques éléments mais 
qui possède toutefois une maî-
trise sur la conduite à tenir en 
championnat.

Pascal Pioppi

Entre inauguration de la salle Christian Roussel, présentation des équipes et matches, le basket handi a été à l’honneur.

L’ami Jacques 
Dauvergne

Jacques Dauvergne, qui a été il y a pas mal d’années président 
de l’OMS, est toujours resté fidèle au C.S.Meaux handi basket. 
Son discours, qui a ouvert la cérémonie, n’en prenait que plus 
d’intérêt. Extraits :

« Christian était un homme irréprochable, connu de tout 
le monde pour sa gentillesse, sa disponibilité, son courage, 
son humour » 

« Christian n’aimait pas les honneurs et se mettre en 
avant. C’est pour ces différentes raisons et bien d’autres 
que je suis devenu son fidèle ami »

« Il est très difficile de mener un club comme le nôtre 
car les équipes qui visent l’Europe ont un statut pro alors 
que nous sommes dans un statut amateur »

« A vous les jeunes de prendre le relais et ne pas avoir 
peur de s’engager dans le bénévolat »

 ■FOOtBaLL

Coupe de France : 
un seul rescapé

On s’attendait à un tour difficile, presque impossible pour nos 
représentants peu vernis par le tirage du 5e tour. Logique car on 
commence vraiment à attaquer la montagne. Un seul club a réussi 
l’escalade et de manière assez fabuleuse. Claye-Souilly a créé la 
surprise mais en assistant au match, en aucune manière, cela a été 
illogique même si le deuxième but aurait pu être signalé hors-jeu. 
Il y aura donc une équipe au 6e tour. Le tirage a été effectué mardi 
soir juste après notre bouclage du journal.

Autres résultats 
Val d’Europe (DHR) - Paris FC (National) : 0 -7
Mitry-Mory (Excellence) - St-Brice (DHR) : 1 - 2
Vaires (PH) - Drancy (CFA) : 0 -2
Le Val d’Europe a sombré, ce qui assez logique à ce niveau. La 

défaite est très lourde avec 2 buts encaissés dans le 1er quart d’heure 
ce qui est imparable à ce niveau.

Mitry a fait jeu égal ne s’inclinant que dans le dernier quart 
d’heure.

Vaires a joué sans complexe et a résisté de belle manière avant 
de déposer les armes dans les 30 dernières minutes.

Claye-Souilly peut-il marcher sur les traces de Meaux qui avait 
réalisé l’exploit en tenant tête au grand St-Etienne, ne s’inclinant 
qu’à la séance de tirs au but dont on parle encore dans les travées 
de Corazza. A suivre…


