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Morangis-Chilly - Créteil-Lus. 0-4

La balade de Créteil
OUR SA DER sur le banc deP Morangis-Chilly, et ses retrou-

vailles avec son ami Laurent Four-
nier, Jacky Degroise, démissionnaire
de son poste, espérait sans doute un
autre scénario. Mais après avoir affi-
ché une belle résistance, son équipe
a logiquement plié sur un coup de
tête de Bong (27e) avant d’être sur-
classée par Créteil.

« On voit la différence technique »,
note Degroise. « On a fait le métier
mais j’ai le droit d’attendre beau-
coup plus », confie, de son côté,
Fournier. Gilles Tournoux

MORANGIS-CHILLY (DHR) - CRÉTEIL-LU-
SITANOS (N) : 0-4 (0-1). Spectateurs : 550.
Arbitre : Mlle Frappart.
Buts. Bong (27e), Berrebi (79e), Esteves (85e),
Abwo (89e).
Avertissements. Morangis-Chilly : Lahmer
(35e), Sibilla (67e).
Morangis-Chilly : Kastelyn - Cheklal, Lahmer,
Sibilla (Ferreira, 80e), Barra, Rodrigues - Anto-
nin (Meguellati, 86e), Marquay (Massafi, 73e),
Oualli, Slijepcevic - Lakebir. Entr. : Degroise.
Créteil : Cousin - Abbar, Outrebon, Bong, Mar-
zougui - Paul, Buon, Piètre (Beziouen, 62e), Ber-
rebi - Mbodji (Abwo, 56e), Esteves (Bouraoud,
87e). Entr. : Fournier.

Champigny fait sensation

HAMPIGNY n’a même
pas eu besoin de taper
son dernier tir au but.
En envoyant le cin-C quième penalty virois

dans les nuages, le malheureux
Mbemba a mis fin au calvaire de
tous hier après-midi.

D’abord à celui de partenaires suf-
fisants, qui, en dépit de l’avance
qu’ils ont comptée au tableau d’affi-
chage (1-0, 2-0, 3-2), n’ont jamais
semblé faire de la Coupe une prio-
rité. Surtout à celui de Campinois
soudainement propulsés au sep-
tième ciel par l’un des plus beaux ex-
ploits de leur histoire.

Cabrelli : « Si c’est pour
faire des matchs aussi
minables, cela ne sert
à rien de continuer »

Incapable de remporter le moindre
match en championnat (3 nuls, 1 dé-
faite), la lanterne rouge du groupe A
de DSR a en effet passé trois buts
(une tête piquée d’Issad, un plat du
pied de Mendy et une percée de Ma-
gassa) et fait la nique à une équipe de

Viry qui lui rendait pourtant trois di-
visions.

« Et dire qu’à chaque fois on est
menés, sourit David Le Digarcher.
C’est tout à fait mon équipe, ça, ca-
pable de se sublimer et de prouver
que le plus fort n’est pas forcément
sur la feuille, mais souvent celui qui
a le plus de cœur. » Une analyse re-
layée par un Stéphane Cabrelli dé-
pité. « Si c’est pour faire des matchs
aussi minables, cela ne sert à rien de
continuer, peste le coach essonnien.
Laissons la place à une équipe
comme Champigny, qui, elle au
moins, a montré toute son envie. »

Stéphane Bianchi
                                                 

CHAMPIGNY (DSR) - VIRY-CHATILLON
(CFA) : 3-2 aux t.a.b. (2-2, 2-2, 3-3). Spec-
tateurs : 350. Arbitre : M. Gaie.

Buts. Champigny : Issad (39e), Mendy
(44e), M. Magassa (118e) ; Viry : Moreira
(26e), Lourdelet (34e), Diallo (112e).

Avertissements. Champigny : Lebrun
(68e), Esélé-Manga (92e), Issad (103e) ;
Viry : Moreira (53e).

Champigny :Madad - Mbossoro, Samassa,
Poaty, Acedo - Issad, Mendy (Kouindjang,
100e), Lebrun, Malo-Esélé (M. Magassa,
67e), D. Magassa (Keïta, 78e) - Esélé-
Manga. Entr. : Le Digarcher.

Viry : Thénault - Bezeme, Lours, Marcilla,
Dilu-Diop - Moreira, Roca, Nemouthé (Bo-
nenfant, 75e), Diallo - Lourdelet (Diasivi,
110e), Aïchour (Mbemba, 90e). Entr. : Ca-
brelli.

Le 5e tour de la Coupe de France a livré hier son lot de surprises. Pensionnaires
de DSR, Champigny et le CA Paris se sont payé le scalp de Viry et l’Entente (CFA).

Evry - Paris FC 3-4 aux t.a.b.

La grosse frayeur du Paris FC
’HISTOIRE ne se répétera pas pour Evry, tombeur
l’an dernier du PFC (2-1) au 8e tour, mais battu hierL à l’issue des tirs au but. Un scénario cruel pour des

Essonniens bien au-dessus du niveau d’une lanterne
rouge de DH. « On a de quoi être fiers, lance Bernard
Touret. On a fait largement jeu égal avec le PFC en mon-
trant du courage et de l’abnégation. » Une demi-volée
puissante (12e) et un coup franc au ras du poteau parisien
(35e) signés Mouradi auraient pu permettre à Evry de me-
ner.

Vannuchi : « On a fait le travail face
à un adversaire qui mérite mieux

que sa dernière place en DH »

Très remanié, le onze parisien ne s’affirme pas, même si
Bilong se montre dangereux sur un service d’Alioune
Touré (45e). Les Evryens ratent le KO en toute fin de par-
tie (84e) sur une frappe repoussée de Vigilant, que Mou-

radi ne peut contrôler face au but grand ouvert. Dans la
foulée, Roye manque à son tour la balle de match face à
Kali bien revenu (86e).

Après une prolongation stérile, Ayivi inscrit le tir au but
décisif pour le pensionnaire de National qui passe dans
la douleur. « On savait que ce serait compliqué, 48 heures
après de gros tests physiques, analyse le nouveau coach,
Jean-Luc Vannuchi. On a fait le travail face à un adver-
saire qui mérite mieux que sa dernière place en DH. »

Laurent Degradi
                                                                                                              

EVRY (DH) - PARIS FC (N) : 3-4 aux t.a.b. (0-0, 0-0). Spectateurs :
300. Arbitre : M. Millot.
Avertissements. Evry : M. Touré (37e), Mané (46e), Vigilant (61e) ;
Paris FC : Blédé (87e).
Evry : D. Touré - Kali (Dardoise, 91e), Placidoux, M. Touré, Vigilant -
Tcheutchoua, Delporte (Ebara, 106e), Sombret-Nardelli, Mané -
Boumezoued (Sow, 70e), Mouradi. Entr. : Touret.
Paris FC : Demarconnay - Bennaï, Clément, Diakité, Blédé - Dia-
wara, Macalou (Le Bescond, 112e), A. Touré, Lorthioir (Roye, 75e) -
Bilong (Ayivi, 62e), Souyeux. Entr. : Vannuchi.

HIER

National contre DH
Evry (DH) - Paris FC (N) ........................................0-0

National contre Ligue
Morangis-Chilly (DHR) - Créteil (N) ..................0-4

CFA contre CFA 2
Ararat Issy (CFA 2) - Sénart-Moissy (CFA) .....0-3

CFA contre DH
St-Ouen-l’A. (DH) - JA Drancy (CFA) ..........2-1 a.p.

CFA contre Ligue
Neauphle (DSR) - Ivry (CFA) ........................1-2 a.p.

CA Paris (DSR) - Entente (CFA) ...........................1-1

Champigny (DSR) - Viry (CFA) ............................3-3

Suresnes (PH) - Racing-Lev. (CFA) ....................1-2
CFA contre District

Persan (Exc.) - Noisy-le-Sec (CFA) ....................1-6
ES Vitry (1D) - Villemomble (CFA) ......................1-3
Bailly-Noisy (2D) - Mantois (CFA) .....................0-2

CFA 2 contre Ligue
Le Plessis-Rob. (DSR) - Poissy (CFA 2).............0-2
Livry-Gar. (PH) - Aubervilliers (CFA 2) ......3-4 a.p.
Adamois (PH) - Les Lilas (CFA 2) ................1-3 a.p.

DH entre eux
Saint-Denis US (DH) - Le Mée (DH) ..................0-2

DH contre Ligue
VGA St-Maur (DHR) - FC Issy (DH) .....................1-1

DH contre District
Villennes-Org. (Exc.) - Fleury-Mérogis (DH)....1-4

Ligue entre eux
Torcy (DHR) - Porcheville (DHR) ........................2-1

Noisiel (DHR) - Versailles (DSR) .........................3-3

Montereau (PH) - ACBB (DSR) ...........................6-0

Fontainebleau (PH) - Claye-Souilly (PH) ..........1-3

Ligue contre District
Courbevoie (Exc.) - Conflans (DSR) ...........3-1 a.p.

Guyancourt (Exc.) - La Garenne-C. (DSR) .4-3 a.p.

Le Bourget (Exc.) - Neuilly-sur-M. (PH) ............1-2

Roissy-en-B. (PH) - Ermont-Taverny (Exc.) .....1-0

Vélizy (1D) - La Colombienne (DHR) .................0-3

QUALIFIES AUX TIRS AU BUT : Paris FC
(4-3), CA Paris (4-3), Champigny (3-2), FC Issy

(8-7), Versailles (6-5).

LES RESULTATS

La Coupe de France continue en pages VI et VII

Guyancourt (Exc.)
� Mais où s’arrêtera donc le nou-
veau co-Cendrillon (avec Courbe-
voie) francilien de la Coupe de
France ? Déjà vainqueur de Mala-
koff (PH), Antony (DSR) et Ville-
pinte (PH) aux tours précédents,
Guyancourt s’est joué hier, après
prolongation (4-3), de La Garenne-
Colombes, qui évolue en Ligue lui
aussi (DSR).

Je me suis ennuyé pendant« 45 minutes »
De Bernard Bouger, l’entraîneur de Ville-
momble (CFA), agacé par la petite qualification (3-1)
hier sur la pelouse de l’ES Vitry (1D).

5
� Le nombre de clubs de CFA
(4e Division) éliminés en l’espace
de deux tours. Après le Red Star et
l’UJA, humiliés au 4e tour par
Le Bourget et Persan (Excellence),
ce sont cette fois Viry, l’Entente
Sannois-Saint-Gratien et Drancy
qui ont subi hier la loi de Cham-
pigny (DSR), du CA Paris (DSR) et
de Saint-Ouen l’Aumône (DH).

Football
COUPE DE FRANCE (5e TOUR)
Champigny - Viry 3-2 aux t.a.b.

CHAMPIGNY, HIER. A l’image de Famoussa Keïta (en bleu), qui se défait du marquage serré des Virois
Rémi Bonenfant et Carlos Moreira (de dos), Champigny a créé la surprise en mettant plus de cœur à
l’ouvrage que son adversaire. (LP/CEDRIC LECOCQ).


