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Montévrain. Meaux mérite son titre national
Les Hornets du Cannet voulaient réaliser un triplé historique mais Meaux s’est accroché comme un mort de faim pour avaler ce 

nouveau titre de champion de France acquis de très haute lutte après l’ultime panier du capitaine Samir Goutali (79-78).

Quel match ! On sait qu’entre 
Le Cannet et Meaux, la frontière 
est mince comme une feuille à 
cigarette mais les locaux ont 
fait un tabac dans le magni-
fique gymnase de Montévrain. 
A égalité parfaite à l’issue du 
championnat avec chacun deux 
défaites, les frères « ennemis » 
savent l’enjeu qui plane sur leurs 

fauteuils. « Tout se joue sur 
un détail, un shoot, un pla-
cement » notait Mario Fahras-
mane toujours digne dans la 
victoire. Avec plus de 15 titres 
au compteur le « super Mario » 
sait relativiser mais là, c’était 
chaud : « Je suis claqué comme 
si j’avais joué ».

Goutali ne se défile 
pas !

A ses côtés, le buteur qui a 
délivré Meaux, Samir Goutali 
goûte lui aussi cette Coupe de 
champion. « Il va falloir l’arro-
ser maintenant », rigole le hé-
ros du jour qui, soulagé, raconte 
avec sa gouaille ce moment de 
bonheur éternel. « Quand j’ai 

foncé vers le panier, j’étais 
hyper concentré. Je savais 
qu’il fallait que je marque à 
tout prix. Je ne suis pas un 
spécialiste du shoot mais je 
savais qu’il m’aurait fallu par-
tir comme un voleur en cas 
d’échec sans passer par la case 
prime de match » s’amuse le 
trublion qui a versé des larmes 

de joie à l’issue d’un match véri-
tablement insoutenable.

Un serpent à « Hor-
nets »

Avant d’en arriver là, il a fallu 
croiser le fer, sortir les poings, 
serrer les dents. Un combat de 
titans se rendant coup pour coup 
sans jamais mollir (19-19). A 43-
37, on sent un peu d’air frais 
mais le courant d’air des Hor-
nets enrhume Meaux. Qui se 
fait reprendre (67-68) repart au 
charbon (75-72), rechute (77-78) 
avant que le diablotin Goutali 
sorte de sa boîte à 13 secondes 
du but (79-78). Une balle récu-
pérée avec l’énergie du déses-
poir et Meaux est délivré de cette 
pression qui fait chavirer tout le 
gymnase de Montévrain, sous le 
charme d’un tel spectacle.

On redemande du spectacle 

de si haut niveau où les hommes 
ne trichent pas, se donnent à 
fond : « Le basket est un sport 
de rebondissements, c’est aus-
si ce qui fait son charme » no-
tait Jean-François Parigi, maire-
adjoint de Meaux, en remettant 
la Coupe tant convoitée.

Meaux, après ses échecs en 
Coupe de France et d’Europe, 
vient de sauver sa saison en 
allant chercher avec les tripes 
un trophée associé à la Ville de 
Meaux. C’est le 18e titre pour les 
hommes du président Blandeau 
qui a fait beaucoup ce dernier 
week-end pour la promotion et 
la découverte de son sport. Là 
aussi, mission réussie.

Pascal Pioppi

La 3e mi-temps peut commencer pour les nouveaux champions de France accompagnés par les personnalités à Montévrain. Les champions meldois
Ils sont champions 2017 : C. Da Silva, R. Deda, A. Cayol, 

P. Navarro, L. Hardouin, H. Gaye, S. Goutali (cap), M. Bellers, P. 
Koti-Bingo, O. Pliska : entraîneur M. Fahrasmane assisté de E. 
Martinot. 

Classement : 1. Meaux, 2. Hornets Le Cannet, 3, Puy-en-
Velay, 4. Hyères.

Les derniers titres de champions : 
Meaux (2017, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010…)
Hyères : 2016, 2009
Le Cannet : 2014.

Bravo Roger !

Basket Handi. Roger Déda, disputait son dernier 
match avec au bout un titre de champion de France 
et une récompense personnelle remise par Jean-
François Parigi. Une jolie manière de tirer sa révérence 
pour ce joueur influent, solide, bon camarade et homme 
irréprochable dans sa tenue.

La Marne à l’écoute
Vous avez des résultats à faire passer, un événement à annon-

cer, un portrait de dirigeant à mettre en évidence…, La Marne 
est à votre écoute.

N’hésitez-pas à communiquer.
Adresse mail : sports@journal-lamarne.fr

 ■rUGBy

1/16e de finaLe. Meaux chute à ris-orangis
Pas de miracle à Ris où le plus fort 
s’est imposé (25-9).

Le match
C’est terminé pour Meaux défait de peu 

à l’aller et dominé à Ris-Orangis (25-9). Rien 
à dire, le plus solide a gagné. Ris continue 
son chemin et Meaux est en vacances sauf 
pour les juniors qui continuent leur chemin 
après leur belle victoire (43-13).

La saison
Après avoir colmaté un navire qui avait 

pris l’eau pendant une décennie, Meaux 
a pris la mer avec un vrai président Jean-
Marc Bernini, un entraîneur expérimenté 
Marc Dubourdeau, associé avec de solides 
éducateurs pour faire passer le message. La 
saison a été tranquille, Meaux s’accrochant à 
la 3e place synonyme de barrage. Un 32e de 
finale parfait contre l’ACBB puis un match 
retour fabuleux contre Courbevoie a ouvert 
les portes et à l’arrache, Meaux a perdu 
de deux petits points contre Ris-Orangis à 
l’aller. Rien à faire au retour contre cette 
belle équipe qui s’est imposée en récidivant 
d’une manière logique, prouvant si besoin 
est que la place de premier de poule n’était 
pas usurpée.

et maintenant ?
Une chose est certaine, Ris-Orangis monte 

en fédérale 2 et continue son aventure en 
1/8e de finale.

Meaux reste à quai en repiquant pour une 
année mais il va falloir attendre toutefois la 
décision de la Ligue qui pourrait repêcher 
quelques équipes.

Meaux est sur la bonne liste mais on doit 
attendre la réponse des instances fédérales. 
Certes, cette pêche miraculeuse aurait pu 
être évitée en gagnant à Ris mais cette fois 
la marche était trop haute et le meilleur a 
gagné et ce, à deux reprises. Attendons le 
verdict sur tapis vert.

P.P.

Ris-Orangis a perforé à quatre reprises la défense meldoise.


