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Un manque de rotation fatal pour
le Valence Handball (ProLigue)

Alibert, plus d’un tiers
des buts loriolais à lui seul

» Une fois encore, le VHB  de surcroît privé d’un de ses cadres

» Si LoriolsurDrôme a battu Montluçon en

Branko Kankaras  a payé, face à Limoges (vainqueur 2927), le
manque de profondeur de son banc. Alors que le staff limougeaud
insufflait une large rotation, onze Valentinois seulement sur les
quinze inscrits sur la feuille de match ont disputé le match.
Valmar, Pelegrin, Debbache, Beaucourt et le 2e gardien Karoubi ne
sont pas entrés en jeu. Du coup, la fatigue et son corollaire le
manque de lucidité expliquent une fin de match compliquée.

Nationale 3, dimanche (2522), il le doit en grande
partie à Alibert, auteur de neuf buts et meilleur
marqueur de la rencontre devant son coéquipier
Bailly (huit réalisations). Une performance de haute
volée qui permet à son équipe de profiter du revers
de Valence pour grimper sur la troisième marche du
podium après six rencontres.
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COUPE DE FRANCE (16e DE FINALE) | Avant Le Pouzin HB07  ToulonSaintCyr (samedi, 15 heures)

Laura Ceccaldi, un exemple

DE DRÔME-ARDÈCHE

LE
LE TOP
TOP

Elle est blonde comme
les blés avec un regard
bleu acier qui dénote un
caractère bien trempé.
Elle est, en outre, dotée
d’un bras meurtrier !
Pour preuve… 42 buts en
six journées de championnat… une moyenne
de 7 par match ! Une
capitaine d’équipe dont
les principales qualités
sont la disponibilité et le
souci d’homogénéité.

la présentation des mat
ches, il me convient par
faitement. Alors… !»

Ü Et le public pouzinois
dans tout cela ?
«C’est un public qui ne
fait pas de cadeau mais ô
combien protecteur et en
thousiaste que j’ai retrou
vé avec un énorme plaisir.
J’ai une relation particu
lière avec lui. J’ai un ca
ractère de battante et il est
toujours prêt à s’enflam
mer. Nous sommes habi
tuées à jouer devant des
tribunes bien garnies et ce
public est toujours là pour
créer la différence quand
les issues de match sont
indécises.»

Ü Quel regard portez-vous
Dans le sillage d’une Romane Frécon en grande forme et
auteure de huit buts, les Péageoises sont venues à bout de
Mérignac (34-29) au terme d’une rencontre accrochée.
Grâce à ce nouveau succès, le septième en neuf matches
cette saison, les protégées de Camille Comte confortent
leur première place au classement de Division 2.
LeDL/Marc MOLINARI
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sur votre équipe ?
«Nous avons une équipe à
la fois complète et homo
gène, en qualité comme
en quantité avec une bon
ne faculté d’adaptation
entre nouvelles et ancien
nes joueuses qui sont au
club depuis un moment et
en constituent le ciment.
De surcroît, nous pouvons
nous appuyer sur une
“bonne grosse défense”
qui nous vaut d’être serei
nes lorsque nous sommes
en difficulté pour mar
quer.»

Ü Quel avenir lui voyezvous ?
«Je vois bien cette forma
tion réussir le challenge
de l’accession en D2. Cer
tes ça ne se fera pas sans
difficulté car il n’y a
qu’une place à prendre
d’où une énorme bagarre
avec les rivaux habituels
que seront, sans doute,
Bouillargues et Bordes à
Dimanche, les Pouzinoises n’ont fait qu’une bouchée de la
lanterne rouge du championnat de Nationale 1, le Handball
Gardéen (33-16). Après une première période poussive
(16-11 à la pause), les joueuses de Mario Cuscusa ont fait
la différence dans le second acte remporté 17-5. Au classement, les Ardéchoises conservent leur première place à la
différence de buts, devant Bouillargues.
LeDL/Jean-Marie HUBERT

Ü Toulon, la D1 et la coupe

Laura Ceccaldi dans ses œuvres : une efficacité et une détermination remarquables.

un niveau moindre.»

Ü Quel est votre statut
actuel ?
«Pour être claire, je ne
suis pas professionnelle.
J’ai la chance de travailler
comme responsable admi
nistrative dans l’entrepri
se familiale, ce qui me
permet de dégager du
temps pour le sport et l’en
traînement tout en m’as
surant une stabilité appré
ciable.»

Ü Votre retour au Pouzin

est-il un aboutissement en
soi ?
«Très honnêtement : jouer
au plus haut niveau ne fait
plus partie de mes priori
tés actuelles car la marche
est très haute à franchir.
En revanche, je me verrais
bien opérer en D2 avec le
HB 07. »
«Ce serait pour moi une
satisfaction personnelle et
l’aboutissement pour tout
un club…»
«Dirigeants, bénévoles,
entraîneurs et joueuses
compris.»

Ü Accordez-vous beaucoup
d’importance au numéro que
vous portez ?
«Oui car je suis très su
perstitieuse. Le n° 18  je
suis née un 18  m’a tou
jours porté chance. Je le
portais au Pouzin, à La
MotteServolex et à Nî
mes. Hélas à mon retour
au HB07 en 2015, il était
déjà attribué… Je me suis
donc rabattue sur le n° 90,
l’année de ma naissance.
Et comme j’ai toujours af
fectionné rentrer la der
nière sur le terrain lors de
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de France… Quels souvenirs
cela évoque-t-il ?
«Toulon est une équipe
que je connais bien qui
possède certaines joueu
ses que j’ai affrontées
avec Nîmes en D1… C’est
d’ailleurs contre elles que
j’ai marqué mon premier
but en LFH. Une équipe
que j’apprécie beaucoup
et qui joue comme
j ’ a i m e … Tr è s p e u d e
grands gabarits, mais ça
bouge vite et ça court
beaucoup.»
«Quant à la coupe, j’ai eu
la chance d’en disputer la
finale de 2015 contre Metz
avec Nîmes. Nous l’avions
malheureusement perdue
aux penalties.»
Propos recueillis
par JeanMarie HUBERT
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Nous n’étions pas invités à ce match.Nous
n’avons pas mis les ingrédients nécessaires,
notamment au niveau de l’intensité. Il fallait
avoir plus faim, plus envie.

Ü VENDREDI 18
ProLigue : Sannois-Saint-Gratien
- Valence (20 h 30).

~

Nicolas Tricon, entraîneur de Montélimar-Cruas, après la

Ü SAMEDI 19

défaite face à Nice, dimanche (22-29)

Coupe de France Féminine (Seizièmes de finale) : Le Pouzin –
Toulon (15 heures).
Bourg-de-Péage – Besançon (19
heures).
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Nationale 1 : Montélimar-Cruas –
Grenoble-Saint-Martin-d’Hères
(20 h 15 à Montélimar).
Nationale 3 : Valence B – SaintGenis-Laval (18 heures) ;
SMUC – Guilherand-Granges
(20 h 30).
Pré-Nationale : Annecy - Charmes-Saint-Georges (20 heures).
Pré-Nationale Féminine : Guilherand-Granges - Le Pouzin B
(20 h 30) ;
Val Leysse - Livron (21 heures).

L’objectif du HBGG (N3) de demeurer invaincu à domicile
cette saison n’aura pas tenu bien longtemps. Après deux
victoires dans leur salle, les hommes de David Noalhyt
n’ont en effet pas résisté à l’attaque de feu de Marignane
(la deuxième plus efficace de la poule), vainqueur 36-30.
Avec ce nouveau revers, le 3e en six rencontres, les Ardéchois, désormais 8e au classement, doivent commencer à
regarder derrière eux.
LeDL/Fabien BECERRA

Ü DIMANCHE 20

VALENCE  LIMOGES

À bout portant

Rasimas, le portier limougeaud, paraît bien vulnérable face à l’ailier gauche du VHB Marie-Joseph qui semble viser l’homme
sur ce bras armé. Et pourtant c’est bien le portier visiteur qui aura le dernier mot, si ce n’est sur ce face-à-face, en tout cas au
final. C’est ce qui s’appelle faire rempart de son corps. LeDL/Stéphane MARC

Nationale 3 Masculine : Saint
Priest  Loriol (16 heures).
PréNationale : MontélimarCruas B
 Crolles (16 heures) ;
GUC  RhôneEyrieux (16 heures).

