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FOOTBALLCoupedeFrance(4e tour)/ChambourcyetVillepinteFlamboyantssontenliceaujourd’hui

LaCoupefaitrêverlesPetitsPoucets

Salarié du club, le technicien a vu passer
dans ses équipes de jeunes les enfants des
stars du PSG comme Pauleta, Digard ou plus
récemment Douchez. « Nous sommes un pe-
tit club discret à l’ambiance familiale. C’est
pourquoi les pros du PSG n’hésitent pas à
mettre leurs enfants chez nous. »
Parmi ses 250 licenciés, beaucoup de jeu-

nes viennent de Poissy ou de Saint-Germain,
clubs voisins saturés. « Il n’y a pas de sélec-
tion ou de détection ici, revendique Mehdi
Belmiloud. Tous les joueurs, des jeunes aux
vétérans, sont accueillis avec les mêmes
égards, quel que soit leur niveau. » Ils seront
d’ailleurs nombreux cet après-midi autour du
terrain synthétique. « Même si nous n’avons
que 10% de chances de passer, pour la pre-
mière fois, on va se prendre au jeu », conclut
le dirigeant. ABDER ZOUINA

D
epuis le tirage, l’effervescence règne à
Chambourcy. C’est la première fois que
le club de 2e Division de District se hisse

à ce niveau. Plus qu’une cerise sur le gâteau,
c’est un dessert « exceptionnel pour un petit
club et une petite commune (NDLR :
5 800 habitants) comme les nôtres », comme
le rappelle l’entraîneur, Mehdi Belmiloud.
Lui et ses dirigeants ont d’ailleurs tout ten-

té pour délocaliser « cematch de gala » contre
Brétigny (DSR) à Poissy. Histoire d’affronter
« l’ogre essonnien », qui évolue 5 divisions
au-dessus, dans un stade doté d’une tribune,
ce qui n’est pas le cas pour cette commune
résidentielle des Yvelines possédant en tout
et pour tout deux terrains de football.

nLe club des enfants de Pauleta,
de Digard ou de Douchez
Niché au sud de la forêt de Saint-Germain-
en-Laye, entre des terres arboricoles et une
zone commerciale proche de la N 13, Cham-
bourcy est plus connu comme la marque
d’un produit laitier ou par son golf de Joyen-
val que par les exploits de son équipe de foot.
« Notre but a toujours été de nous amuser

en prenant du plaisir sur un terrain, confie
Mehdi Belmiloud (36 ans), ancien jeune du
PSG et du Pecq arrivé il y a dix ans. Nos
montées successives de la 6e à la 2e Division
comme notre victoire en finale de Coupe des
Yvelines de futsal ne nous ont pas fait tomber
dans la championnite (sic). »

LedessertdeChambourcy

Chambourcy (Yvelines), vendredi soir. Sous la conduite de Mehdi Belmiloud (à droite), les joueurs
de Chambourcy vont tenter l’exploit face à Brétigny. (LP/Eric Balédent.)

Arrivée jusqu’en 2D en 2009, l’équipe fanion
connaît deux relégations en raison de deux for-
faits généraux. « Les seniors ne payaient pas
leur cotisation, j’ai préféré les mettre hors
championnat », indique Max Maran qui a vu
débuter Jean-Christophe Vergerolle, vain-
queur de la Coupe de France 2009 avec Guin-
gamp et l’international malien Mamadou Ba-
gayoko (Strasbourg, Nantes, Nice).
Grâce au retour des anciens, dont l’attaquant

Larry Bazile (31 ans), passé par Namur (D 2
belge), les seniors sont repartis de l’avant. Cet
après-midi, face au Pecq, ils auront peut-être la
surprise de revoir Stéphane Imbratta, invité à
la causerie d’avant-match au tour précédent.
L’entraîneur des handballeurs de Tremblay
(D 1) est l’oncle de Fiona, chargée de communi-
cation à la ville et dirigeante très active du club.

ARNAUD DETOUT

U
n site Internet avec 30 000 clics depuis le
1er septembre, une page Facebook et un
compte Twitter réactualisés toutes les six

heures… Omniprésente sur les réseaux so-
ciaux, l’Association sportive des Flamboyants
de Villepinte, pensionnaire seulement de
3eDivision deDistrict, aborde avec gourmandi-
se son premier 4e tour. Doté d’un budget de
54 000 € pour 400 licenciés répartis dans
14 équipes, l’ASFV est le club quimonte dans le
93. « On a refusé au moins 100 licenciés cette
année », affirme le directeur technique et
coach de l’équipe Cyrille Kouassi. L’histoire de
l’ASFV a démarré en 1989. Vingt jeunes d’un
lotissement du Vert-Galant ont échoué à la dé-
tection pour intégrer le FC Villepinte, l’autre
club de la ville. Quatre parents décident alors
de fonder leur propre association.

nSoutenu par l’entraîneur
des handballeurs de Tremblay
« Nous avons choisi le nom de flamboyant, un
arbre tropical, afin de garder un lien avec nos
origines antillaises, explique le président fon-
dateur MaxMaran (57 ans), aide-soignant dans
le civil. Mais on ne voulait surtout pas devenir
un club communautaire. L’objectif était d’ac-
cueillir tout le monde tout en véhiculant une
bonne image. » Pendant ses trois premières
années, les Flambloyants ont formé des jeunes
partis ensuite renforcer les clubs de villes limi-
trophes. Les catégories U 15 et U 17 ont vu le
jour en 1992 puis les seniors en 1999.

LalumièresurVillepinte

Villepinte (Seine-Saint-Denis), mardi soir. Cyrille Kouassi et ses joueurs des Flamboyants ont bien
préparé leur duel avec Le Pecq. (LP/Cédric Lecocq.)

Chambourcy (2D)
Brétigny (DSR)
Aujourd’hui (15 heures), stade municipal. Arbitre :
M. Martins.
Chambourcy : Queré - Chevillon, Midavaine (cap.),
Philouze, Douar - Soler, H. Ezzayadi, Boulsane,
Drohgi - Belkabir, Kemyha. Entr. : Belmiloud.
Brétigny : Leparier - Blazi, Arnassalome, Monteiro,
Ludna - Gomis, Koité (cap.), Maah, Lago - Benjari,
Yelessa. Entr. : Brillant.

Villepinte Flamboyants (3D)
Le Pecq (PH)
Aujourd'hui (15 heures), stade Schoneburg.
Arbitre : M. Prioleaud.
Villepinte : Deumelanere - Tamboura (cap.), D.
Kouassi, Gomes, Galin - M'Passi, Jeremie, S. Bazile,
Martial - L. Bazile, Rosele. Entr. : C. Kouassi.
Le Pecq : P. Brohan - Envuli, Marzouk, Guegen,
Chabaud - Kamara (cap.), Gomis, Lefebvre, Dubois
- Victorine, Bouterbiat. Entr. : Gauthier.

«C’
est une honte
tellement on a été
nullissimes ! »

L’entraîneur de Viry (CFA), Patty
Badjoko, ne décolère pas après
l’élimination (3-2 après prolongation)
dès son entrée en lice en Coupe de
France, hier à Clichy-sous-Bois, qui
évolue six niveaux plus bas en
Excellence. « La fête est totale, le
jour où on inaugure notre
synthétique », s’enthousiasme le

président clichois, Thierry Dodeman.
Villemomble (CFA) est aussi passé
près de la correctionnelle à Paray
(Exc.), en s’imposant (1-2) sur le fil.
L’affiche du jour a vu le succès (3-2)
de Sainte-Geneviève (CFA 2) devant
l’Entente SSG (CFA). F.G.
Jeudi
Bonneuil (DHR) - Lusitanos (DH)....0-5
Hier
Ste-Gen. (CFA 2) - Entente (CFA)....3-2
Buts. Sainte-Geneviève : N’Zinga (17e),

Bendavid (30e), Maicon (81e) ; Entente
SSG : D. Koné (73e), Karaboué (77e).
Paray (Exc.) - Villemomble (CFA)....1-2
Buts. Paray : Deine (45e) ; Villemomble :
Gagnon (8e), Salmier (90e).
Clichy-sous-Bois (Exc.) -
Viry (CFA)................... ...................3-2 a.p.
Buts. Clichy-sous-Bois : Keita (42e), Mendy
(100e), Sambu (112e) ; Viry : Oualhazi (23e),
Jalliti (118e).
LES PRINCIPALES AFFICHES.
Aujourd’hui, 15 heures : St-Brice

(DSR) - Aubervilliers (CFA), Antony
(DSR) - JA Drancy (CFA), Nanterre
(Exc.) - Ivry (CFA), Alfortville (Exc.) -
FC Mantois (CFA), Clichy/S. (Exc.) -
Fleury-M. (CFA 2), Colombienne
(DSR) - St-Ouen l’A. (CFA 2), Lissois
(1 D) - Poissy (CFA 2), Le Blanc-
Mesnil (DH) - Moissy (CFA 2),
Soisy/Seine (1D) - UJA (CFA 2), ACBB
(DH) - FC Issy (DH), Igny (PH) -
Bobigny (DH), Puteaux (PH) -
Versailles (DH), Courneuvienne (2D) -

Mureaux (DH), Meaux (DSR) -
Les Lilas (DH), Porcheville (DHR) -
Racing (DH), Vallée 78 (1D) - Melun
(DH), Villeparisis (Exc.) - Les Ulis (DH).

L’éliminationdeViry,«unehonte»poursonentraîneur
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 Sainte-Geneviève élimine
l’Entente SSG
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