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FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Météores font un début de saison fracassant avec trois victoires en trois matchs en D2 nationale.

Don’t look up :
les Météores are back !
Après deux ans sans jouer, les hommes en armure de l’USF
football américain déconfinent enfin sur le field du stade
André-Laurent. Et les Météores pleuvent sur la planète end-zone…
Dimanche 30 janvier, les tribunes du stade André-Laurent
sont presque combles. Ça fait plaisir. C’est comme un renouveau, un
printemps social. Plus d’une centaine de personnes sont installées
face au soleil qui en met plein les yeux
entre deux jours d’hiver. Don’t look
up ! Sauf si vous portez des lunettes
noires comme le président de l’USF
foot US, Ji-Pé Bertellin : « On est heureux d’être là. Notre ambition cette saison ? Jouer. » Les Météores font leur
entrée. Ce jour-là, ils ont rendez-vous
avec les Iron Mask (ça ne s’invente
pas) de Cannes mais avant tout avec
eux-mêmes. « Notre montée administrative en D2 nous a ramené du monde.
Nous avons recruté plein de nouveaux
dont certains venaient d’autres sports,
comme Alexandre Lafleur, 197 cm de
haut pour 140 kg de muscles, qui nous
vient du MMA. Les Iron Mask étaient
en élite l’année de la crise Covid, nous,

en D3. C’est un vrai match test qui nous
attend. » Lors de la première journée
de chasse au casque d’or, le 16 janvier,
les Fontenaysiens avaient annihilé les
gladiateurs adverses – les Myrmidons
de Savigny-le-Temple – sur le score
apocalyptique de 30 à 0. Question :
ont-ils prévu une autre fin du monde
pour leurs adversaires du jour ?

Orange is the new trou noir
Don’t look up on avait dit ! Les
Météores en ont pris plein la vue en
première mi-temps : un touchdown
encaissé sur une interception, un
autre sur une passe laser du quarter-back (QB) cannois. 0 à 14. Sur la
touche, le défenseur Amadou Keita,
est fumasse ; ses dreadlocks dressées sur sa tête comme les vipères
de la Gorgone, il harangue d’une voix
mythologique : « Personne n’est au-dessus du lot en ce moment ! Alors fermez-la

et jouez ! » Un ange passe et un nuage
masque l’astre jaune. Si, illico, c’est le
retour de l’hiver pour les spectateurs,
sur le terrain, c’est l’embellie interstellaire. À 1’14’’ de la pause, le QB maison
Yassine Bouhmidi trouve Hugo Sobczak dit Fletcher à la passe, qui évite un
placage, zigue puis zague dans l’enbut. Touchdown ! L’écart est réduit in
extremis avant le break : 7 à 14.

Une team en expansion
Au retour des vestiaires, c’est la folie,
direct : Herbert Elociny intercepte
en défense. Et le climat se réchauffe
jusqu’à l’enfer avec une passe
gagnante de dingue d’une trentaine
de yards de Yassine pour son receveur
préférentiel du jour : c’est le doublé
pour Fletcher ! 14 partout. Sur le kickoff qui suit, le Iron Mask à la récupération tombe le masque et laisse
échapper le cuir ovale ! Les Cannois

ont la pression maousse, surtout que
la défense des Mets ne se contente pas
de gestes barrières : David de Oliveira
sacke le QB cannois dans son en-but,
ça fait safety et +2 points pour les
Météores, qui passent devant au score
pour la première fois du game, 16 à
14. Après une nouvelle interception
des Fontenaysiens, le running-back
noir et orange Junior Zohoré s’illustre
à la course : 30 yards de slalom entre
buffles et bisons direction la terre promise ! Touchdown ! 24-14 ! This is the
end pour les Iron Mask ! Les Météores
ont encore fait pleuvoir l’Armageddon
sur leurs adversaires ! Marc-Angelo
Soumah, le directeur sportif, ancien
international qui a pigé en NFL, de
lâcher un petit mot avant de foncer sur
le plateau de Bein Sport commenter le
Super Bowl : « C’est déjà un grand plaisir de renouer avec notre passion. On va
tâcher de continuer à prendre du fun. »
C’est bon, vous pouvez look up maintenant, d’autant que les Météores se
sont depuis en sus imposés 7 à 0 face
aux Gladiateurs à La-Queue-en-Brie, et
sont au zénith de leur poule. Pourvu
que ça dure… / Christophe Jouan
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Tout est good au bad
BADMINTON. Six matchs, six victoires. L’équipe fanion
de l’USF badminton vole dans les plumes de tous leurs
adversaires en division Pré-régionale, tant et si bien,
qu’à deux joutes du terme des interclubs, la montée en
division régionale est quasi acquise. Loïc Meuriot, grand
manitou de l’entrainement badiste de la section, savoure :
« Nos deux dernières confrontations vont nous opposer aux
deux dernières équipes de la poule, dont l’une n’a pas remporté le moindre match. Nous restons humbles mais c’est bien
parti. D’autant que lors de notre dernier match à Joliot-Curie,
victorieux contre Saint-Maur 5 à 3, notre meilleure joueuse,

Alix Nordström, jeune lycéenne suédoise de 17 ans, était
absente. C’est de bon augure... » Mais ce qui réjouit vraiment Loïc, c’est la satisfaction de voir les jeunes pousses
de la section, qu’il entraine depuis leur plus tendre âge,
évoluer aujourd’hui avec les adultes. « En équipe première,
Élise Nyala, 15 ans, parmi les meilleures joueuses cadettes
d’Île-de-France, fait des étincelles. Il y a six ans, lorsque je
suis arrivé à l’USF, c’était ma mission : construire une vraie
école de badminton. Aujourd’hui, nos jeunes évoluent dans
nos différentes équipes seniors. On est très fiers d’eux. » L’ultime journée du championnat se disputera le 20 mars. / CJ

EN BREF
Boxe américaine

Bilan des IdF

4 boxeurs de l’USF boxe
américaine se sont qualifiés pour
les championnats de France de
full-contact au terme des
championnats régionaux : Demba
Cissé (19 ans, -80 kg, classe B),
vice-champion d’IdF tout comme
Sohel Habib (21 ans, -81 kg, en
classe A), Florian Nguyen (27 ans,
-75 kg, classe B, light contact) et
Wediane Soussi (19 ans, -57 kg,
classe B). Wediane Soussi a fait
coup double en se qualifiant aussi
en kick-boxing (coups dans les
jambes autorisés) après sa belle
prestation à Gonesse le 6 février
pour son premier tournoi en plein
contact où elle n’a cédé qu’en
finale. Les championnats de France
devraient se dérouler fin mars.

Danse sur glace

Sarah et Jolan
voient du pays
Sarah Marcilly-Vasquez et Jolan
Engel, 12 et 13 ans, doivent
trépigner d’impatience devant
les Jeux de Pékin. En attendant
de peut-être un jour danser
sur le sommet du mont Olympe,
ils ont remporté début février
leur 2e compétition
internationale en Italie, l’Egna
Trophy Dance 2022, après leur
victoire à Budapest à la Santa
Klaus Cup en décembre dernier.

Tennis de table
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Proche de la perfection
TIR À L’ARC. Dans À Fontenay
n°232, Sophie Dodémont, archère
médaillée olympique à Pékin version Jeux d’été sans neige artificielle
(c’était en 2008), disait : « Je suis à la
recherche du geste parfait qui va faire
dix à tous les coups. Mon record est de
594 points sur 600 possibles. » C’était
aussi le record de France au tir à l’arcà-poulies à 18 m en intérieur chez les
femmes. Il datait de 2019, mais c’est
de l’histoire ancienne depuis les derniers championnats départementaux.
À Chennevières, le 29 janvier 2022,
sous licence fontenaysienne de la 1ère
Compagnie d’arc, Sophie Dodémont a
arraché un point de plus à la perfection. Un petit point, un point gigantesque ! grappillé lors de deux séries
de 10 volées de 3 flèches. La perfection
n’est pas de ce monde ? Patience. La
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Une école top spin

semaine précédente, lors de l’épreuve
de coupe du monde indoor de Nîmes,
Sophie avait snipé une série parfaite
à 150 points. Autre nouvelle d’envergure pour la championne du 94,
championne d’Europe en titre par
équipe en extérieur : sa sélection pour
les championnats d’Europe en intérieur (14 au 19 février à Lasko, Slovénie). Pour la 1ère Compagnie d’arc,
Jérémy Lesaffre (senior 1) et Alban
Gallais (senior 2) ont également été
sacrés champions du département.
Agnès Froment est vice-championne
derrière Sophie et Jean-Louis Marcia,
prof à Pablo-Picasso, vice-champion
en tir au barebow (arc nu). Ça sent bon
pour les équipes masculine et féminine du club qui débuteront bientôt
leurs championnats respectifs en D1
nationale. / CJ

Au terme du 3e tour du criterium
fédéral, quelques montées sont à
signaler à l’USF TT. Au niveau
départemental, Esteban Duriez (18
ans) est 1er en D1 et monte en R2.
Au niveau régional, Mathis Lisena
(13 ans) est 1er en R2 et monte en
R1, tout comme Mathurin Melin
(15 ans) ; Robin Laisney (15 ans)
est quant à lui 2e en R2 et monte
aussi en R1. Et enfin, au niveau
national 2 jeunes, Lucie
Labourdette, 3e, grimpe en N1.

Espérance

Babygym
L’Espérance propose des stages
de babygym pendant les
vacances pour les enfants âgés
de 2 à 5 ans. Les dates : 23 et 26
février, 2 et 5 mars, de 10h à 12h
au gymnase Victor-Duruy. Le
tarif : 8€ par enfant, 6€ pour
deux enfants de la même fratrie.
Inscriptions :
babygymesperance@gmail.com

