
sports 31

Samedi 6 février 2016 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .43

EnNF1, lesColumérines sedé-
placent à Saint-Paul-Rezé avec
la fermeintentionderenouveler
contre le leader la performance
à3points (11 tirs réussisavecun
plus qu’honnête pourcentage)
desamediderniercontreLaGla-
cerie.Elleauraitpoureffetdirect
de leurdonnerde l’assuranceet
poureffet indirect,commeladé-
fenseseraitobligéedes’enéloi-
gner, de décongestionner l’ac-
cès du cercle pour les joueuses
intérieures en particulier et
JoëlleHyppolite enparticulier.
Une victoire serait un exploit
contre une équipe qui n’a con-
cédéquedeuxdéfaitescettean-
née, à Ifs et au Havre, une des
deux autres équipes avec
Thouarsàposséder lemêmebi-
lan provisoire que les Rezéen-
nes.Ledanger localestmultiple
de l’ex-ColumérineM’Baye,en
passant par Sylla (ex-Basket
Landes), Goubo et la pivot
Franco-sénégalaise Fall.
EnNF2,Tournefeuillenese fait
guère trop d’illusions sur son
avenir dans la division. Un suc-
cès dans les Landes lui permet-
trait toutefois de revenir à une
longueur de son adversaire du
jouretd’entretenir lesespoirsde
maintien.
En NF 3, l’UVBN doit vaincre
l’ASPTT Garonne pour s’éloi-
gnerde lazone rougeetdevan-

cer son adversaire du jour qui
compte aussi six victoires.
LesU18duToulouseMBvont à
Montpellier,égalementinvaincu
en deuxième phase, disputer
unerencontreprimordialepour
l’attributiondelapremièreplace
de lapoule.
Àl’affiche :
NF1 : Saint Paul Rezé -Colo-
miers, ce soir à 20heures.
NF2 :Espoir Chalosse-Tourne-
feuille, à Donzacq, ce soir à
20 heures ; Saint-Laurent-du-
Var-TMBespoirs,aujourd’huià
17heures.
NF3 :Vacquiers/Bouloc/Net’s-
Garonne ASPTT, salle Alex-
Jany à Saint Jean, demain à
15 h 30.
U18fémininesÉlite, groupeA :
Lattes/Montpellier-TMB,àLat-
tes, demainà15 h 30.
EnNM3,Albi lepremiernon-re-
légablepossède,àhuit journées
de la fin du championnat, deux
pointsd’avancesurAgen,Colo-
miersetVillefranche-de-Rouer-
gue.Larencontredecesoircon-
tre lesLot-et-Garonnaisestune
occasionpour lesColumérinsde
s’imposer et croire encore au
maintien. La dernière ?À l’affi-
che :
NM3 : Colomiers-Agen, salle
René-Piquemal,cesoirà20heu-
res.

Pierre Lacoue

Colomiers rend
visite au leader

BASKET-BALL. Championnats nationaux.

«Nous jouionsensemblepour la
première fois.Mais on s’est très
vite bien entendu. Notre état
d’esprit a été une force. » Capi-
taine de l’équipe I de l’Univer-
sité Paul-Sabatier,MaxRusinol
peutêtre fierdesescoéquipiers.
Lasemainepasséeaucomplexe
« Le Five », avec sept étudiants
en STAPS (Sciences et techni-
ques des activités physiques et
sportives) et un en génieméca-
nique, l’UPS a remporté l’étape
toulousaine de la « RMC Five
Cup », premier championnat
universitaire de foot à cinq. Ré-
parties endeuxpoules, les onze
écoles et universités n’avaient
qu’uneseuleidéeentête :décro-
cher le précieux sésamepour la
finalenationaleprévuele21mai
àParis.
«Audépart,avecSylvainBlaise,
responsable de la section foot-
ball à l’UPS, cette compétition
devaitnousserviràpréparernos
prochaines échéances en futsal
classique.Néanmoins,onespé-
raitalleraubout», rappelleMax
Rusinol.

En dépit d’unmanque d’auto-
matismes, les joueurs de l’UPS
ontfinalementréussi leurparien
restant invaincus. « Je retiens
surtout la manière car nous
avons proposé du beau jeu. Je
remercie lesorganisateurs.Sans
oublierdecitermespartenaires,
Adrien Bonnafous, Sébastien
Chinchilla, Geoffrey Delric,
MaximeGuissi,FabienLaporte,
Aurélien Leguen et Wassim
Moustakim», insistelecapitaine.
Quantaurendez-vousparisien,
qui regroupera seize équipes,
Max Rusinol annonce la cou-
leur : « Le niveau sera plus re-
levé. Mais nous voulons conti-
nuer sur notre lancée. »
À noter que l’INSA Toulouse,
battu en finale, est également
qualifié pour le 21mai.

C.-H. O.
Résultats
Poule 2 : UPS I bat IPSA I 5-1,
UPSIbat IPSAIII11-3,UPSIbat
IGS6-3,UPSIbat INP3-2.1/2 fi-
nales :UPSIbatÉcoledesMines
Albi 5-1, INSA bat INP 5-1. Fi-
nale :UPS I bat INSA8-2.

L’UPSprolonge l’aventure

L’équipede l’UPS,vainqueurde l’étapetoulousaineetqualifiéepour la
finalenationale le21maiàParis./Photo DR

FUTSAL. Universitaires. «RMC Five Cup».

A34ans,DiogenesZago-
neldit «Zago» resteun
pilier de la formation

toulousaine. Capitaine des
Spacer’s, il a endossé cette sai-
sonunrôled’impactplayeraux
côtésdesClévenotetLouatiqui
partagent avec lui le poste de
réceptionneur-attaquant.Avec
le même enthousiasme et la
mêmeenviequ’à ses débuts.
Toulouseasignéunepresta-
tionénorme,samedidernier
faceàCannes (3-0).Est-ce le
meilleurmatchde l’équipe
cettesaison ?
Sansaucundoute,oui,c’estno-
tremeilleureprestation. Ce
matchest le résultatd’ungros
travail,d’unecapacitéde l’équipe
àmettreuneexigencesur leser-
viceet leblock.Il faut continuer
surcette ligneet surtoutnepas
s’emballercarnosadversaires
vont commencerànousaborder
différemment.
C’estvraiquevousvenez
d’enchaînercinqsuccèsde
suite.Cen’estpas rien.
Oui,c’estunebellesérie. Nous
avionsdéjà fait ça,il yadeuxans,

non ? (N.D.L.R. :sixvictoiresde
rangen2013/2014).C’est le fruit
du travaild’ungroupequivit
bienensemble,solidaire,oùcha-

cunfait sonboulot.Tout le
mondesedonneàfondpour le
clubet l’équipe. Jeunes,vieux
(sic),l’ententeestparfaite. Il ya

de laconfiance.Iln’yapasd’ego
àgérer. C’est idéal. Dèsqu’un
joueurestendifficulté lesautres
assurentautourde lui. Dèsqu’un
joueurentreencoursdematch,il
apporte. Oncommenceun
matchavecuneéquipemais
c’est toutungroupequi réussit
encemoment.
Vousavezplusunrôled’im-
pactplayercettesaison. Ça
nevousfrustrepas?
Non,absolumentpas. Comme
lesautres,jemedonneàfond. Je
nemeposemêmepas laques-
tiondesavoir si jesuis titulaire
oupas.Iln’yapasdestardans
cetteéquipe.Sionfait appelà
moi,lestaff saitqu’iln’yaaucun
problèmeetqu’ilpeut compter
surmoidèsque je rentresur le
terrain. Jesuis làpourapporter
unplus,pourêtreun leaderetun
exemplequecesoit sur le terrain
ousur lebanc.
VousallezaffronterSète,de-
main,le leaderde laLigueA.
C’estunpeulasurprisede la
saison.
Ouietnon. Sètepossèdeune
belleéquipesur lepapier,un
groupehomogèneavec lescou-
sinsRossard,Lafitte,Moreauet
unsuper-passeur,Hernan.Ils
sontallésgagneràTours,cequi
n’estpasdonnéàtout lemonde.
Pournous,il s’agiraavant toutde
nousconcentrersurnotre jeu,de
nous inspirerdecequenousve-
nonsderéaliser faceàCannes.À
partirde là,toutestpossible.

Recueilli par Xavier Thomas

Malgré la pluie et la tempéra-
ture hivernale, ce sont près de
200spectateursqui sesont ras-
semblésdanslecomplexespor-
tif de Borderouge dimanche
dernier. Debout le long de la
maincouranteoubienentassés
dans une tribune métallique
exiguë, ils sont tous venus as-
sister au 16e de finale de la
CoupeduMidiopposant laJET
àLavernose.
Auxabordsduvestiaire, lasec-
tion féminine vendait gâteaux
et café « afin de financer un
voyage à Barcelone et la visite
du Camp Nou », mais égale-
ment pour réchauffer les quel-
ques courageux qui tiendront
jusqu’à la séance de tirs aux
buts. Et qu’importe si celle-ci
fut fatale au Petit Poucet de la
compétition, l’essentiel est
ailleurs :neufansaprèsleurdis-
solution, les seniors de la JET
insufflentànouveaul’idéed’un
football populaire.

Unclubhistorique
Créeen1974parRenéMassia,
la Jeune Entente Toulousaine
demeure l’undesclubshistori-
ques de la Ville rose, reconnu
tantpoursaformationquepour
son rôle social.
En2007, laJETetsonprésident
EddineTchamdésengagent la
catégorieseniorspourmieuxse

consacrer à l’école de football.
Etcen’estquecettesaison,sous
l’égide de Marc Tricot, que
l’équipe fanion a revu le jour.
« Grâce au retour des anciens
jeunesduclub,onarecrééune
équipecompétitive,dansunes-
prit familial et convivial », ex-
plique celui qui a repris la pré-

sidence du club il y a trois ans.
« Peu à peu, on se sort de cette
image de club quartier. Ici, ça
ressemble aux cités des an-
nées’’90’’ :oncohabiteavectou-
tes les cultures, toutes les
croyances, dans le respect de
chacun » poursuit Mahmed
Belmelih, en charge du projet

sportif de la JET.
Avecprèsde450licenciés,dont
50 féminines, leclubredevient
cette institutionincontournable
du football local. Avec une
équipeseniors, leader invaincu
de son championnat, en guise
de tête d’affiche.

Ghislain Corréa

Zago: «Il n’y apas
d’egoàgérer »

Toulouse : la JET redécolle

DesToulousainsà la relance./Photo DDM,Didier Pouydebat

Zagoest legarantd’uncertainétatd’esprit./Photo DDM,Michel Viala

VOLLEY-BALL. LigueA.Arago Sète-Spacer’sToulouse,demain,à 17 heures.

FOOTBALL. 2e division de district.Après unemise en sommeil, les seniors sont de retour

LesToulousainsqui
restent surunesérie
decinqsuccèsvont
défierSète,le leader,
demainauBarrou.Un
rendez-vousque le
capitaine toulousain,
DiogenesZagonel,
abordeavecenvie.
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