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résultats
Côté judo
Résultats obtenus par le Judo club 
drancéen au tournoi du dojo Jigoro 
Kano de Tremblay, samedi 22 jan-
vier.

Benjamins : Mariam Sousa 1ère, Emil Essalhi 
9e. Poussins : Nesrine Sousa 1er, Ugo Da Fon-
seca 2e, Mya  Essalhi, Marwan Boukadida, Tom 
Dos Santos et Rayane Benicklef 3es. Super 
poussins : Alexandre Baba 1er, Elias Hamza 
2e, Kylliann Viennois, Yanis Salhi, Inès et Sahel 
Pires 3es.
Résultats du championnat de France UNSS 
cadet, samedi 22 janvier à Châtellerault : Ben-
jamin Rusca (+90 kg) 9e.
 

Côté Vo-thuat
Les 29 et 30 janvier, la JAD Vo-thuat dispu-
tait une compétition à Hurpoix (91). Quentin 
Amaral y a emporté deux médailles d’or en 
catégorie 9/11 ans. La première en Queyen 
(enchaînement à mains nues), avec le bol de 
jade, et la seconde en combat. Toute la sec-
tion était très fière. Et quelle plus belle occa-
sion pouvait-on trouver pour rendre hommage 
à celui qui était bien plus qu’un entraîneur, 
Demba Makalou, disparu brutalement le 29 
septembre.
 

Côté rugby
La victoire, 16 à 15, du Rugby club 
drancéen, enregistrée, dimanche 

20 février sur la pelouse du Creusot, lui 
permet de se replacer idéalement dans la 
course à la qualification pour la seconde 
partie du championnat de Fédérale 2,  
qui verra les quatre premiers de chaque 

poule se disputer le titre. Actuellement à 
la 7e place, mais avec un à deux matchs 
de retard sur toutes les équipes qui le pré-
cède, le RCD peut dorénavant faire valoir 
ses ambitions. Il reste néanmoins un obs-
tacle majeur : une double confrontation 
face à Clermont-Cournon, actuellement en 
tête, le 13 mars à Drancy, avec un retour 
le 3 avril.
 

Côté foot
Aucune inquiétude pour la JAD 
foot qui fait cette année une très 

belle saison sous la houlette de Malik Heb-
bar et Yannick Floch. La section a disputé 

deux rencontres à domicile en quelques 
jours, mercredi 16 février contre Le Havre 2  
et dimanche 20 face à Aubervilliers. Un 
match nul, 0 à 0, et une victoire, 2 à 0, plus 
tard, les Drancéens se retrouvent à la 12e 
place, avec un ou deux matchs de retard. 
Cette jeune équipe a trouvé ses repères.
 

Côté natation
Le début de l’année 2011 com-
mence fort pour les nageuses et 

nageurs de la JAD. En effet lors des cham-
pionnats départementaux des “maîtres” qui 
se sont déroulés en janvier dernier, l’équipe 
a ramené pas moins de 23 médailles et 
3 records départementaux chez les mes-
sieurs.
Chez les filles  : Levina Dachiville (cat. 30/34 
ans) 2e au 100m nage libre, 1ère au 50m 
papillon ; Magali Bonaventure (30/34 ans) 2e 
au 50m dos et au 200m 4 nages ; Marie Cou-
turier (30/34 ans) 1ère au 50m dos et 2e au 
50m nage libre.
Chez les hommes  : Clément  Petro (25/29 
ans) 1er et record départemental au 50m 
dos, 100m nage libre, 50m basse et 50m 
papillon ; Julien Amari (25/29 ans) 3e au 50m 
nage libre, 1er au 100m 4 nages ; Jérémy 
Lefebvre (25/29 ans) 1er au 50m dos, 2e au 
50m nage libre ; Stéphane Prete (40/44 ans) 
1er au 200m nage libre, 50m papillon, 100m 
papillon et 200m papillon avec un record 
départemental ; Vincent Bruneau (35/39 
ans) 1er au 50m brasse et 100m brasse ; 
Olivier Durand (35/39 ans) 2e au 50m brasse, 
1er au 100m papillon et 200m papillon avec 
record départemental ; relais 4  fois 50 
mètres 4 nages  : 1ère la JAD.

deux compétitions
allez encourager les équipes drancéennes : 
le spectacle sera au rendez-vous et elles le 
méritent.

Q L’USNCD organise, dimanche 20 mars, dès 8 h au 
gymnase Joliot-Curie, son traditionnel grand tournoi 
de judo où les enfants de moins de 12 ans viennent 
démontrer tout leur savoir-faire. Une vingtaine de clubs est 
invitée et 500 participants sont attendus sur les tatamis.

Q L’ASD volley-ball organise, samedi 19 mars, des 
rencontres dans le cadre du championnat de France FSGT.
Pour les seniors masculins (haut niveau 2), les 
rencontres se dérouleront au gymnase Auguste Delaune 
à partir de 14 h. Y participeront les équipes de l’AS 
Drancy, d’Atory (75) et de Montpellier (34).
Pour les seniors féminines (promotion), les matches 
auront lieu au gymnase Langevin (96 rue St-Stenay), à 
partir de 14 h. Les équipes de l’ASD, de CGI Loisirs (75) 
et de Craponne (69) seront de la partie.

sports
Le fond et la forme
Karima bellili réalise une très belle saison sur les pistes de cross grâce à 
une préparation efficace. il y a du sourire dans l’air.

S
i Karima termine sa course pieds nus, 
ce n’est pas pour rendre hommage à 
Zola Budd, grande championne de 

cross des années 80, mais simplement 
parce qu’elle vient de laisser ses chaus-
sures au fond d’une flaque de boue, à 
un kilomètre de l’arrivée. La poisse pour 
cette Drancéenne qui respecte scrupuleu-
sement, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il 
neige, le programme que lui concocte 
Mohamed Boumaza, son entraîneur de 
l’association sportive culturelle franco-
phone de Gagny. Chaque jour, on peut 
la voir dans les rues, les parcs et sur les 
stades travailler son endurance après sa 
journée de travail à l’accueil de la mai-
rie. Le fond et le cross sont vraiment des 
sports de solitaires : pour atteindre ses 
objectifs, il faut une sacrée discipline, une 
disponibilité du corps et de l’esprit. Alors 
passer son quotidien à donner autant 
de soi et rater sa qualification pour le 
championnat de France de cross pour 
une histoire de chaussures, il y a de quoi 
enrager. Sauf que Karima sait parfaite-
ment rester zen lorsqu’il est question de 
course. La seule chose qui la mortifie, 
c’est la blessure, celle qui l’empêche de 
s’adonner à cette passion si dévorante. 
Et jusqu’à présent, la saison de Karima 
se passe bien.
Elle s’était fixé un objectif principal, bien 
à sa portée : emporter le titre de cham-
pionne départementale vétérane FFA de 

cross. Mission accomplie, dimanche 16 
janvier, elle rentrait de Stains une médaille 
d’or autour du cou. Deux semaines plus 
tard, à l’occasion des Régionaux, elle finis-
sait 9e, après une course difficile, mais 
avec une excellente surprise à la clé : elle 
participera au 12e championnat d’Europe 
vétérans de courses hors stade, du 13 au 
15 mai, à Thionville. Reste cette 18e place 
lors des Inter-régionaux FFA du 13 février 

à Pontault-Combault, les 17 premières 
étant qualificatives pour le champion-
nat de France FFA. Heureusement, bien 
consciente que la boue a joué un mauvais 
tour à Karima, la fédération l’a repêchée.
Si rien ne vient altérer cette bonne forme, 
la saison de courses sur route et de semi-
marathons qui débute, avec un petit cro-
chet sur la Course du cœur, devrait aussi 
lui réserver quelques bonnes sensations.

sur Vos agEndas
4 Mars
JAD tennis de table : compétition, 
19 h 30, gymnase Liberté

5 Mars
Fuji full kick : interclub, 9 h, gymnase 
Joliot-Curie

6 Mars
ASD foot : contre RTF, 13 h 30, stade 
Dewerpe

JAD foot : seniors contre Red Star FC 
93, 15 h, stade Paul André ; U19 contre 
Aulnay, 15 h, stade Baquet

JAD tennis de table : contre USM 
Audorienne, 9 h, gymnase Liberté

8 Mars
FSD futsal : contre Aubervilliers, 21 h, 
gymnase Joliot-Curie

9 Mars
FSD futsal : contre Mantes, 21 h, 
gymnase Joliot-Curie

ASD volley : contre Les Lilas, 20 h 30, 
gymnase Delaune

12 Mars
ASD judo : compétition, 9 h, gymnase 
Joliot-Curie

13 Mars
Rugby club drancéen : contre Clermont-
Cournon, 15 h (réserve 13 h), stade Guy 
Môquet

JAD tennis : contre Dugny, 9 h, gymnase 
Joliot-Curie

JAD foot : U17 contre Haguenau, 15 h, 
stade Paul André

JAD rink hockey : contre Noisy-le-Grand, 
Villejuif et Sevran, dès 8 h 30, gymnase 
Liberté

ASD tennis : contre Le Blanc-Mesnil, 9 h, 
gymnase Romain Rolland

Q Quentin Amaral, médaillé d'or en Vo-thuat.

Q Karima Bellili termine pieds nus le cross des Inter-régionaux 2011.


