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930 000 € grâce à de nouveaux sponsors
et au soutien de la mairie (300 000 € de 
subvention et des aides diverses). Le club 
espère toujours un coup du pouce du dé-
partement (7 500 € de subvention). 

Pour autant, Suresnes n’a pas cédé à la
folie des grandeurs. « Aucun joueur n’est 
sous contrat à 100 %, ils étudient ou tra-
vaillent tous à côté, souligne le président. 
On n’a repris que vers le 15 août car ils 
étaient en vacances. On a juste une de-
mi-douzaine de recrues pour compen-
ser les arrêts et se renforcer devant. » Le 
groupe de Vincent Carbou pourra aussi 
encore compter sur l’expérience 
du troisième ligne Benoît Guyot (ex-
La Rochelle, Top 14), qui a prolongé pour 
poursuivre son doctorat (sur l’intégra-
tion des outils connectés dans la prise de 
décision dans le rugby) à l’université de 
Nanterre. FRANCK GINESTE

SIX ANS après sa dernière et éphémère 
expérience en Fédérale 1, Suresnes — qui 
avait décliné trois fois la montée (2013, 
2014, 2015) — signe son retour dans l’élite 
amateur aujourd’hui (15 heures) à Grasse. 
L’unique Francilien de la division — après 
l’accession de Massy en Pro D 2, la rétro-
gradation financière de Bobigny en Fédé-
rale 2 et le refus de monter d’Orsay — 
compte s’y installer durablement. « On 
veut devenir le club amateur référent de la 
région », déclare le président Jean-Pierre 
Catherine, dont l’équipe va enchaîner les 
longs déplacements dans la poule sud-est.
« C’est 13 000 km, deux voyages en avion 
et sept en TGV », précise le dirigeant, dans 
l’attente d’une avance (25 000 €) de la 
FFR. Le budget est passé de 730 000 à 

Levallois monte en régime
BASKET. Les Levallois 
Metropolitans (Pro A) se sont 
imposés (77-66) devant 
Orléans (Pro B) hier en match 
de préparation. Le jeune Ivan 
Février était laissé au repos 
pour des problèmes cardiaques.
Nanterre défie Barcelone
BASKET. Vainqueur (88-83) 
hier de Monaco, Nanterre affronte 
aujourd’hui (15 heures) 
les Espagnols de Barcelone 
en finale de l’Appart City Cup 
à Rezé (Loire-Atlantique).
Ivry éliminé
HANDBALL. Ivry (Starligue) 
s’est incliné (27-25), hier, à Nice 
(Proligue) lors du 1er tour 

de la Coupe de la Ligue. Tremblay 
(Starligue), vainqueur (29-37) 
à Nancy vendredi, ainsi que Massy 
(Starligue) et Pontault (Proligue) 
retrouveront, eux, le PSG 
au prochain tour.
Issy Paris est tombé
HANDBALL. Invaincu 
depuis le début de saison, 
Issy Paris (6es) a été 
dominé (5-18) hier à Besançon (5e) 
lors de la 3e journée de D 1 
féminine.
Le PSG déroule
FOOTBALL. Le PSG version 
féminin (2e) s’est imposé hier chez 
la lanterne rouge Rodez (0-3) 
grâce à des buts de Diani (4e), 
Paradès (51e) et Niphon contre 
son camp (74e) lors de la 2e journée 
de D 1. Aujourd’hui, à 15 heures : 
Paris FC (3e) - Marseille (8e) 
(stade Bobin à Bondoufle), 
Montpellier (3e) - Fleury (10e).

« Impossible n’est pas viking »

PAR ARNAUD DETOUT

C’EST UN SACRÉ Viking ! A seu-
lement 23 ans, Gustave Tollgerdt 
mène de front ses études, son 
travail et son sport. Impeccable 
dans son costard sombre, ce 
Franco-Suédois — de mère polo-
naise et de père suédois — est, en 
effet, étudiant à la faculté de la 
Sorbonne en master 1 contrôle 
de gestion et pilotage de la per-
formance, dirigeant d’une socié-
té de conseils et joueur du… Vi-
king Club Paris qu’il a créé il y a 
huit ans ! « Impossible n’est pas 
viking, lance cet ancien abonné 
du Paris FC. Je déborde d’énergie,
j’ai une idée toutes les minutes. À 
18 ans, j’ai travaillé comme ma-
nutentionnaire à la gare du Nord. 
Cela m’a donné encore plus de 
niaque pour réussir dans tout ce 
que je voulais entreprendre. »

SANS TERRAIN 

NI SUBVENTION MUNICIPALE

Après avoir découvert le foot lors 
de vacances en Suède, ce pas-
sionné de littérature a évolué à 
l’US Paris XIe puis au CA Paris 
avant de créer son propre club 
alors qu’il était encore collégien 
(en 3e). « C’était une idée folle ! 
J’avais assisté à une réunion pu-
blique où la thématique concer-
nait la création d’une association. 
Cela m’a immédiatement plu. J’ai 
dû rédiger les statuts, aller à la 
préfecture, ouvrir un compte en 
banque… » explique-t-il. Grâce 
aux réseaux sociaux, Gustave at-
tire quelques licenciés séduits 
par un modèle… scandinave. 
« Cela consiste à allier rigueur, 

précision, flexibilité, déclare celui
qui a été traducteur lors de la 
conférence de presse du dernier 
France - Suède en éliminatoires 
de la Coupe du monde. Nos li-
cenciés veulent prendre du plai-
sir dans la pratique du foot, mais 
dans un cadre structuré. »

Parti en 2010 avec une équipe
senior de… 8 joueurs, le Viking 
Club Paris compte aujourd’hui 
210 licenciés, dont la seule équi-
pe de futsal féminin dans Paris 
intra-muros. Cette saison, l’uni-
que club du IVe arrondissement, 
avec l’appui de ses 30 bénévoles, 
vise les 450 licenciés et la créa-
tion d’une école de foot. Un gros 
challenge en l’absence de gym-
nase ou de terrain de foot homo-
logué et sans la subvention mu-
nicipale de 1 800 € supprimée 
cette saison. « C’est une fierté 
d’en être arrivé là, car de nom-
breux amis m’avaient laissé 

tomber en me disant que ça ne 
marcherait pas », savoure celui 
qui négocie un partenariat avec 
le club de D 1 suédoise d’Häcken 
(basé à Göteborg). 

Brillant dans tout ce qu’il en-
treprend, ce polyglotte — fran-
çais, anglais, suédois, polonais et 
espagnol — a-t-il déjà connu 
l’échec ? « Oui, rigole le joueur de
piano. Je n’ai pas réussi à rencon-
trer Zlatan Ibrahimovic lorsqu’il 
jouait au PSG ! J’ai essayé par de 

multiples moyens, dont l’ambas-
sade de Suède ou le Brésilien Lu-
cas, mais il y avait trop de filtres 
pour entrer en relation. » Qualifié
pour la première fois pour le 
3e tour de la Coupe de France, le 
seul club du IVe arrondissement 
veut poursuivre l’aventure. Sans 
son président sur le terrain. « Je 
laisse la meilleure équipe possi-
ble, sourit-il. Moi, je vais vibrer en
tribune. »

Paris, le 5 septembre. Fondateur-président-joueur, Gustave Tollgerdt assistera à la rencontre 

depuis la tribune, préférant laisser la meilleure équipe défendre les couleurs du Viking Club Paris.

SI VOUS ÊTES un homme, passez votre chemin ou
restez sur le bord de la route. La Parisienne, cour-
se sur route, est réservée uniquement aux fem-
mes. Née en 1997 sur un concept novateur à l’épo-
que, l’épreuve attend ce matin 40 000 coura-
geuses sous la tour Eiffel (VIIe). « Dans les courses 
ordinaires, on ne donnait jamais le résultat des 
filles. C’était anormal. J’ai décidé de faire un truc 
rien que pour elles », se souvient le créateur Pa-
trick Aknin. Il y a vingt ans, 1 500 dames avaient 
répondu à son appel. Deux décennies plus tard, la 
Parisienne est la plus grande course féminine 
d’Europe. Seules, entre copines ou collègues
de bureau, les demoiselles vont courir 7 km 
autour de la tour Eiffel, une distance à la portée de 
toutes. Et elles le font pour la bonne cause : la re-
cherche contre le cancer du sein. L’année derniè-
re grâce à leurs efforts, plus de 100 000 € avaient 
été récoltés pour lutter contre ce mal qui les con-
cerne toutes. E.M.

Départ par sas à partir de 9 h 45 sur le pont d’Iéna (XVIe).

Course sur route

Nous, 
les femmes…

40 000 participantes sont 
attendues pour la 21e édition 

de la Parisienne.
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Football         COUPE DE FRANCE
3e TOUR

Le grand retour de Suresnes RÉSULTATS

FOOTBALL.
U 19. 4e journée.
Groupe A : PSG (3e) - Chambly (5e).............. 0-0
U 17. 3e journée 
Groupe B : JA DRANCY (4e) - TORCY (1er) ....1-1

14H30 BAILLY-NOISY (D2)
VIKING CLUB 
PARIS (D2)

Rugby        FÉDÉRALE 1
1re JOURNÉE

15H00 GRASSE
SURESNES

EN
BREF

PROGRAMME

Aujourd’hui
14 h 30 : 
Aubervilliers (N 3) - Linas-Monthléry 
(R 1), St-Ouen-l’Aumône (N 3) - 
Rungis (R 1), Sucy (R 1) - Gobelins 
Paris (N 3), St-Leu (R 2) - Les Ulis (N 3), 
Garges (D 1) - Bobigny (N 3), Franconville 
(R 4) - Ivry (N 3), Magny (D 4) - 
Le Blanc-Mesnil (N 3), Noisy-le-Grand 
(R 2) - Versailles (N 3), 

Montigny-lès-Cormeilles (D 1) - 
Les Mureaux (N 3), Tremblay (R 4) - 
Sénart-Moissy (N 3), Trappes (R 4) - 
Racing-Colombes (N 3), 
Montigny-le-Bretonneux (D 1) - 
Le Mée (R 1), Grigny (R 3) - Les Lilas (R 1), 
Enfants Goutte-d’Or (D 2) - Meaux (R 1), 
Brunoy (D 1) - UJA Maccabi Paris (R 1), 
AJP Noisy-le-Grand (D 3) - St-Brice (R 1), 
Vincennes (R 3) - Brétigny (R 1) ;
15 heures : 
Mennecy (D 2) - Noisy-le-Sec (N 3).

LES MATCHS DES CLUBS 
DE NATIONAL 3 ET RÉGIONAL 1 

Gustave Tollgerdt a créé à l’âge de 15 ans le Viking Club Paris, 
présent pour la première fois à ce stade de la compétition.

PROGRAMME

FOOTBALL
U 19 (4e journée)
15 heures. Groupe A : PFC (7e) - Amiens SC 
(1er) (stade Déjerine, Paris XXe), ENTENTE 
(11e) - Caen (13e) (stade Lemoine, St-Gratien). 
Groupe B : TORCY (8e) - Metz (7e) (complexe 
du Frémoy), DRANCY (5e) - Reims (2e) 
(stade André).
U 17 (3e journée)
15 heures. Groupe A : Lens (3e) - PSG (2e), 
Feignies (6e) - PARIS FC (13e), ENTENTE (8e) - 
Caen (4e) (stade Talar, St-Gratien). 
Groupe B : BRÉTIGNY (14e) - Vesoul (12e) 
(stade Delaune), Reims (5e) - AUBERVILLIERS 
(11e). Groupe F : Laval (12e) - MONTROUGE 
(10e), ACBB (8e) - Guingamp (2e) 
(stade Le Gallo).

CYCLISME
Tour du Doubs : HP BTP-Auber 93 
et l’Armée de terre.

Paris, le 11 septembre 

2016. Départ de la 

précédente édition.
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