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IL’HOMMEI

ILA BONNE OPÉRATIONI

Mourier (GuilherandGranges)
montre la voie

Le Teil évite le piège
face à SaintGenisLaval

Au repos le weekend dernier après sa déconvenue à Nice, le
HBGG (N3) avait en revanche attaqué la phase retour, face à
Draguignan, de très belle manière (3127). Les hommes de David
Noalhyt se devaient de gagner afin de remonter au classement.
Grâce notamment aux plus expérimentés de l’équipe dont Loïc
Mourier (10 buts) et Julien Chaix (9 buts), le HBGG s’est
repositionné à la 6e place de ce championnat de N3 difficile
avant le choc face à Gap samedi qui sera encore une fois capital.

» La défaite était proscrite, samedi soir contre la lanterne
rouge, SaintGenisLaval. Si l’écart entre les deux formations
était certes particulièrement ténu à l’issue de la rencontre
(2827), les handballeuses du HB 07 le Teil (N2F) ne seront
donc pas tombées dans le piège. Une rencontre serrée que
les Ardéchoises auront su cadenasser afin d’éviter tout
retour de le part de leur adversaire. Après cette victoire, les
Teilloises occupent la 7e place du classement avec 22 points.
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NATIONALE 1 (PLAYDOWNS) | Un nouveau championnat va commencer pour MontélimarCruas

Trouver des challenges
L’INFO EN +

LA POULE 2
DES PLAY-DOWNS
Elle est composée des
équipes qui ont terminé
entre la 3e et la 8e place
dans les poules 3 et 4 lors
de la première phase. Les
résultats, acquis au terme
de cette première partie de
saison, sont conservés et
déterminent le classement
de départ suivant :
1. Montélimar-Cruas (29
pts), 2. Épinal (23 pts), 3.
Belfort (22 pts), 4.
Sarrebourg (22 pts), 5.
Chambéry (22 pts), 6.
Bagnols (22 pts), 7.
Villefranche (20 pts), 8.
Saint-Étienne (18 pts), 9.
Mulhouse (17 pts), 10.
Martigues (16 pts), 11.
Montpellier (15 pts), 12. Aixen-Savoie (14 pts).

En atomisant Antibes/Juan-les-Pins (41-20), les handballeuses du Pouzin HB07 (N1F) ont réalisé la perf’du weekend. Les 21 buts d’écart sont bien sûr motif à satisfaction
pour les protégées d’Arnaud Jolivet, qui ont également
prolongé leur invincibilité à domicile cette saison. Cerise sur
le gâteau, et comme cela s’était déjà produit, toutes les
joueuses de champ ont contribué à ce succès en inscrivant
au moins un but chacune. LeDL/Jean-Marie HUBERT
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Nicolas Tricon va devoir trouver les bons mots pour remotiver ses troupes jusqu’à la fin de saison. LeDL/Fabrice ANTERION

Le club montilo-cruassien a
manqué d’un rien les playoffs et se retrouve désormais leader avec six points
d’avance dans un championnat qui n’est pas forcément le sien. Il va lui falloir
trouver de bonnes raisons
de se motiver.

Q
12 matches - 12 victoires : carton plein pour les filles de
Geoffrey Terver venues à bout de Bouillargues (33-24), et
restent en tête de leur poule ! L’accession en N2, objectif
primordial du club, se rapproche à vitesse grand V. « Les
filles se sont lancé un défi : remporter les 22 matches de la
poule 8 », précise le coach péageois plus que satisfait du
parcours de ses protégées. Rappelons que le terme
d’équipe Réserve se justifie pleinement : « J’ai à encadrer,
individuellement et collectivement de très jeunes joueuses,
entre 16 et 20 ans, qui seront appelées demain à évoluer
en équipe “Une”, comme le font régulièrement Lucile Porte
ou Clarisse Jeannette. Elles bénéficient des conseils et de
l’expérience de quelques joueuses plus âgées, comme les
sœurs Émilie et Alice Tremblay ». Prochain match, dimanche 5 mars (14 heures) à La Crau. LeDL/Marc MOLINARI
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uand à michampionnat
on est premiers à trois
points du leader, et un
seul petit point derrière le se
cond, on a légitimement l’es
poir de rattraper son retard.
À tout le moins de continuer
la bagarre pour atteindre cet
objectif. Pour le MCHB, niet,
c’est terminé ! La faute à une
refonte du championnat qui
atteint là déjà ses limites.

« C’est un pisaller et nous
sommes partis comme ça
pour trois ans ».

Bonjour la frustration
D’une phrase, Nicolas Tricon
résume son sentiment sur
cette nouvelle formule qui ne
l’emballe pas. Après avoir lé
gitimement espéré terminer
dans les deux premiers pour
accéder aux playoffs autre
ment plus attractifs, le
MCHB a fini à la plus mau
vaise place, la troisième.
Avec pourtant un excellent
bilan de neuf victoires, trois
nuls et seulement deux dé
faites qui l’aurait qualifié
dans les trois autres poules.
Bonjour la frustration. « Les
résultats sont ce qu’ils sont,

minimise Victor Donoso.
Nous avons fait une bonne
partie de saison et rien ne dit
que si nous avions gagné
contre Grenoble (3030),
nous n’aurions pas trébuché
un peu plus tard ». Soit.
Pourtant ce match retour
contre les Isérois a bien fait
basculer la saison des Monti
loCruassiens. « Pour moi,
les problèmes extrasportifs
du club ont fortement pesé
au moment des deux plus
importants rendezvous con
tre Nice et Grenoble, pense
Dorin Muraru. Avec plus de
stabilité, je suis sûr qu’on se
rait allé en playoffs ».
« Il aurait aussi fallu jouer
avec toutes nos forces. Nous
avons souvent tiré sur les 78
mêmes joueurs et quand est

arrivé le mois de novembre,
nous avons connu un petit
coup de moins bien », préci
se Nicolas Tricon.

Avec six points d’avance
sur le second
Le MCHB va s’engager dans
un peu plus d’une semaine
sur une longue série de dou
ze matches pour terminer
une saison qui l’est déjà un
peu. Des playdowns qu’il
aborde avec six points
d’avance sur son second !
« C’est quand même une
situation enviable, explique
encore Nicolas Tricon. Il
nous faut seulement trois vic
toires pour nous maintenir,
les années précédentes,
nous avons souvent été dans

Va à Sarrebourg le 4/3 ;
reçoit Belfort le 11/3 ; va à
Épinal le 18/3 ; reçoit
Mulhouse le 25/3 ; va à Aixen-Savoie le 1/4 ; reçoit
Chambéry le 8/4 ; reçoit
Sarrebourg le 22/4 ; va à
Belfort le 29/4 ; reçoit
Épinal le 13/5 ; va à
Mulhouse le 21/5 ; reçoit
Aix-en-Savoie le 27/5 ; va à
Chambéry le 3/6.
des positions plus compli
quées. Tout simplement, on
va essayer de terminer pre
mier. Il faut se remotiver pour
cela. L’élément positif sera
aussi de pouvoir jouer très
libéré et d’expérimenter des
choses sur le plan tactique ».
« Tout cela doit nous forger
pour la saison prochaine »,
conclut Teddy Aubert qui a
sans doute hâte d’y être.
Lilain BERNARD
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On n’arrête pas
Noémie !
Certainement vexées après
leur faux-pas à Saint-Amand
(25-24), les Péageoises
(D2F) ont remis les pendules
à l’heure contre les
Rhodaniennes (37-22). Toute
rage dehors, Noémie
Barthélémy illustre la volonté
décoiffante des Drômoises
de faire payer la note à leurs
malheureuses adversaires.
Photo M.M.

CARNET DE BALLES

Ü Vendredi 3 : ProLigue : Char-

En disposant aisément d’Ajaccio (35-16), les handballeuses du HB Étoile-Beauvallon (N3F) ont enregistré leur
septième victoire de la saison, leur deuxième de rang
après celle obtenue aux dépens de Marseille (28-26).
Troisième de la poule 8, à deux longueurs de Mazan, le
HEB compte désormais deux points d’avance sur son
poursuivant, Plan-de-Cuques.

tres - Valence (20 heures).
Ü Samedi 4 : D2F : Noisy Bourg-de-Péage (20 h 15).
N1 : Sarrebourg - MontélimarCruas (20 h 30).
N1F : Brugières - Le Pouzin (21
heures).
N2F : Clermont - Le Teil (20 h 30).
N3F : Cagnes - Étoile (20 h 30).
N3 : Valence B - St-Priest (18 h) ;
Gap - Guilherand-Granges (19 h).
Ü Dimanche 5 : N3F : La Crau Bourg-de-Péage B (14 heures).

