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Handball

PROLIGUE

Ce soir, il va mettre
l’ambiance
20H30 PONTAULT

CHARTRES

PAR CHRISTOPHE LACAZE-ESLOUS

IMPOSSIBLE de rater Antonin
Frisson (27 ans) les soirs de
match à Boisramé. On n’entend
même que lui. Le speaker du
club n’a qu’une mission : mettre
le feu avant et pendant la partie.
Ce soir (20 h 30), contre Chartres, l’un des concurrents directs
pour les playoffs, il devra plus
que jamais chauffer le public
pour que Pontault se surpasse.
Si on dit communément que le
public est le 8e homme, voici
l’histoire du no 9, qui n’est (presque) pas là par hasard.
Si sur le terrain, les joueurs
manient parfaitement le ballon,
Antonin Frisson maîtrise le micro. Ce n’est pourtant que très
récemment qu’il s’est improvisé meneur d’ambiance : « Je
suis un gamin de la ville et j’ai
toujours été supporteur, explique celui qui se destine à être
éducateur spécialisé. Quand
Luc Borg (le président), un ami
de longue date de mon père
(également dirigeant), a repris le
club il y a deux ans, il m’a demandé si je pouvais donner un
coup de main avec Xavier
(Trepy) pour animer les matchs.
Il savait que ça ne me ferait pas
peur. »
Fou de foot, fervent admirateur de l’OM, Antonin est également supporteur de l’équipe de
France. Quand les Bleus jouent,
il chante au stade avec ses potes
et porte même le grand drapeau
tricolore ! « Au hand, l’ambiance
est quand même plus calme,

Tennis

plus retenue, précise le plus jeune conseiller municipal de la ville, délégué aux projets jeunes et
aux associations sportives. La
première fois a été étrange. Je
n’avais eu qu’une seule expérience de ce genre, dans une soirée devant 5 000 personnes
pour dépanner un ami. J’avais
beau donc me dire que le public
de Boisramé ne me mangerait
pas, j’avais quand même un peu
peur de dire des bêtises, même
si je savais qu’on ne m’en voudrait pas ! On ne peut pas tout dire au micro. Il faut faire attention
au vocabulaire, surtout quand
on a un tempérament de supporteur difficile à canaliser. »

« J’AI TOUJOURS UNE
OREILLE ATTENTIVE
SUR CE QUE FONT LES
AUTRES SPEAKERS,
IL Y A TOUJOURS DES
CHOSES À PRENDRE »
Tout de suite, Antonin se
prend au jeu et perd son stress. Il
a même ses petites habitudes. A
chaque fois que son équipe préférée joue à la maison, il arrive
une heure et demie avant, met
en place la sono, branche les appareils, vérifie attentivement la
liste des joueurs adverses pour
ne pas écorcher leurs noms,
ainsi que celle des partenaires.
Pendant la rencontre, avec Jérôme, son nouveau complice
(Xavier Trepy est pris par son
boulot), il commente chaque but
et accompagne les chants des
supporteurs historiques du
club : « J’adapte aussi ceux de
l’équipe de France de foot, souffle celui qui a laissé tomber la
pratique du foot pour celle du

hand. Nous travaillons aussi
pour en créer des nouveaux.
C’est assez compliqué… J’aime
le sport et quand je vais voir des
matchs de foot, de hand, et même de basket, j’ai toujours une
oreille attentive sur ce que font
les autres speakers, il y a toujours des choses à prendre.
L’ambiance de Tremblay est un
modèle. J’ai aussi repris une
chanson entendue à la radio,
dont l’intro sonne comme un
hélico. Elle marche très bien.
Tout est bon pour qu’il y ait communion avec le public, où il n’y a
pas énormément de vrais supporteurs. »
En ce moment, Antonin Frisson travaille sur un hymne que
lui a réclamé son président. Celui qui s’occupe aussi du site Internet du club dit s’inspirer du
chant des corons au RC Lens
mais n’a toujours pas trouvé.
Pour le choc de ce soir, il réserve
2-3 petites surprises, en espérant une victoire de Pontault :
« Même si la fin n’est pas heureuse, je veux réussir à donner
du plaisir pendant soixante minutes », conclut-il.

FEUILLE DE MATCH
20 h 30, espace Roger-Boisramé.
Pontault : Candeias, Guérinot Aman, Leventoux, Diallo, Appolinaire,
Fortes, Lagier-Pitre, Jukic, Moreno
(cap.), Ioannou, Tchitombi, Mocquais,
Dupoux. Entr. : Quintallet.
Chartres : Grahovac, Lamariano
Urizar - Becirovic, Reig-Guillen, Hald,
Tribillon, De La Salud, N’Diaye,
Kieffer, Kudinov, Salinas Munoz,
Cham, Benezit, Roche.
Entr. : Roussel.

(LP/PIERRE CHARLIER)

Face à Chartres, Antonin Frisson va encore donner de la
voix pour motiver les joueurs dans ce match au sommet.

Pontault, samedi
dernier. Antonin
Frisson prend son
rôle de speaker très
à cœur. « J’essaie
d’aider », dit-il
modestement.

Hier
Caen Handball - Valence.................20-19
Gd Nancy Metr. - Istres....................23-23
Limoges - Besancon.........................22-26
St-Gratien Sannois - Billère............27-23
Tremblay - Cherbourg......................29-24

Aujourd’hui
Dijon - Massy
Pontault-Combault - Chartres

CLASSEMENT
1 Tremblay
2 Istres
Pontault3
Combault
4 Chartres
5 Massy
6 Dijon
7 Limoges
8 Billère
9 Gd Nancy Metr.
10 Caen Handball
11 Cherbourg
12 Besancon
13 Valence
St-Gratien
14
Sannois

Pts J. G. N. P. Diff.
34 19 17 0 2 94
29 19 13 3 3 52
28 18 13 2 3
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ENGIE OPEN
5e ÉDITION

En attendant Francesca Schiavone
LA 5e ÉDITION de l’Engie Open de Sei-

ne-et-Marne s’ouvre aujourd’hui
(10 heures) à Croissy-Beaubourg au
centre de Ligue. Au programme : deux
jours de qualifications pour le tournoi de
simple qui débute lundi (comme le double), les finales se déroulant le 1er avril. Et
la promesse d’une belle surprise avec la
participation de l’Italienne Francesca
Schiavone (36 ans), titrée à Roland-Garros en 2010, ancienne no 4 mondiale (en
2011) redescendue au 148e rang.
« Nous attirons de plus en plus de
joueuses de qualité, estime Daniel Hette,
président de la Ligue 77 et organisateur
du tournoi. Le bouche-à-oreille fonctionne. C’est grâce à cela que le département, l’agglomération et nos partenaires nous suivent et nous soutiendront
encore l’an prochain. C’est un vrai plaisir d’annoncer qu’en 2018 Croissysuivi

TABLEAU DE BORD

Beaubourg sera encore au calendrier de
l’ITF (International Tennis Federation). »
Aujourd’hui, huit filles vont s’affronter pour aller chercher les quatre dernières places et rallier le tableau final de
32 joueuses, réparties en une vingtaine
de nationalités. La France n’est pas en
reste, avec notamment la présence
d’Océane Dodin (58e), demi-finaliste de
l’édition 2016, et celle de la jeune Manon
Leonard (Le Mée). La joueuse de 16 ans
essaiera de faire mieux que l’an passé
où elle s’était inclinée au 2e tour des qualifications. Petite nouveauté, le tournoi
est désormais doté de 60 000 $ :
« Nous avançons petit à petit et nous
progressons toujours. C’est une réelle
satisfaction », se réjouit Daniel Hette. La
gagnante de son côté repartira avec
7 200 $.
AUDREY LEGRAND

EN

BREF
Ça va cogner
à Meaux
BOXE. Le gymnase
Tauziet accueille un
grand gala de K1, ce soir
(19 heures), avec un
Championnat de France
au programme.

Des fleurs au Mée
COURSE SUR ROUTE. La
12e édition de la Course
des Jonquilles, longue de
10 km, se déroule
demain (10 heures).

Meaux peut
en profiter
Francesca Schiavone (36 ans),
titrée à Roland-Garros en 2010,
ancienne no 4 mondiale .

FOOTBALL. La
17e journée de ligue se
déroule demain à partir
de 15 heures. En DSR,
dans le groupe B, Meaux

se déplace sur la pelouse
de la réserve d’Ivry. Un
succès viendrait
conclure la belle semaine
des Meldois qui viennent
de récupérer quatre
points aux dépens de
l’Adamois. Une décision
qui leur permet de
revenir à hauteur de
Cergy, le leadeur. En PH,
dans le groupe B choc de
haut de tableau entre
Paray (2e) et ClayeSouilly (1er).
Torcy (moins de 17 ans
Nationaux) accueille
Brétigny, demain
(15 heures) au stade du
Frémoy.

Torcy à la relance
HANDBALL. Torcy (N 2)
reçoit Caen (b), ce soir
(20 heures), au gymnase
Jean-Moulin. En N 3,
Lagny accueille Saint-

Julien (19 heures), au
gymnase Guy Kappes.
Serris se déplace
au Plessis-Trévise
(20 h 45). Chez les filles,
Serris va à Troarn,
demain (16 heures).

La Rochette
doit rebondir
VOLLEY. La Rochette
affronte Argenteuil,
demain (14 heures), au
gymnase RenéTabourot. Chez les
garçons, en N 3, Torcy se
déplace à Caudry
(15 heures). Dans le
même temps, Melun
reçoit la réserve de
Cesson - Saint-Brieuc,
au gymnase des
Capucins. De son côté,
Val-d’Europe accueille
Saint-Michel (16 heures)
au gymnase DavidDouillet.

