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ILA JOUEUSEI

ILE FAIT DE JEUI

Laura Ceccaldi (Le Pouzin)
n’a pas suffi

Le GSMH GUC arrache le nul
à Montélimar au final

» Les handballeuses du HBO7 avaient à faire à forte partie en

» On joue la dernière minute de la rencontre de Nationale 1

16e de finale de la Coupe de France samedi avec Toulon, une
formation de D1. Malgré l’écart de divisions, les Pouzinoises
n’ont pas à rougir de l’élimination, elles qui ont tenu la dragée
haute aux Varoises. Notamment leur artificière Laura Ceccaldi,
meilleure buteuse du match, qui a trouvé la faille à 9 reprises.
Insuffisant pour créer l’exploit et bouleverser la hierarchie
mais révélateur de la qualité de la rencontre. (Photo F/A).

samedi soir, à Montélimar, quand le MCHB a la dernière
possession. Gaillard a la balle de break au bout du bras mais son
tir est repoussé par l’exValentinois, Clot. Dans la continuité de
l’action, l’arbitre siffle un penalty pas évident pour Saint
Martind’Hères. Et c’est autre ancien du Vallence Handball,
Lazic, qui ne se fait pas prier pour obtenir le nul (3030) pour les
banlieusards grenoblois. Rageant pour les MontiloCruassiens.

SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
HANDBALL
LES ROUCOULETTES

ZOOM SUR… | Handball Le Teil (Nationale 2 Féminine)

Objectif maintien
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L’INFO EN +
PROGRAMME
Prochain rendez-vous le
26 novembre à domicile
face au Frontignan Thau
Handball.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE. Match au sommet samedi à
Vercors, en coupe de France. Des gestes techniques de
haute volée, une ambiance électrique et une fin de match
à suspense. Avec en prime un match dans le match : le
duel des sœurs Frécon : Romane, côté péageois (au tir sur
la photo) et la cadette Alizée (n° 7). Sous les yeux d’un
papa forcément partagé…

Les Teilloises
aimeraient
s’assurer un
maintien
plus serein
que la saison
précédente
en trustant
les places du
milieu de
tableau.

L’HOMME
L’HOMME
Après six journées, le HB
07 Le Teil reste dans la
lignée de ses objectifs
mais entend bien gagner
quelques places d’ici la
trêve pour se donner un
peu plus d’air.

N
LE RETOUR DU TAULIER. Absent des débats contre
Limoges (lombalgie), Branko Kankaras a fait un retour
remarqué, vendredi à Saint-Gratien-Sannois, pour la seconde mi-temps. Non content de réaliser un 4/4 au tir, le
solide pivot monténégrin du VHB (ici en photo face à
Caen) a fait tourner les têtes valdoisiennes, en provoquant
également deux jets de 7 mètres. Une performance qui a
pesé lourd dans la balance lors du décompte final. Photo
LeDL/Jacques PARIS

euvième à l’issue de
l’exercice précédent,
le HB 07 Le Teil repart
cette saison en quête du
maintien, l’objectif priori
taire, comme l’explique la
présidente, Denise Roux.
« Notre but premier est
de continuer à se mainte
nir. Atteindre le milieu de
tableau, entre la cinquiè
me et septième place, mar
querait également une

progression par rapport à
la saison dernière. »
Les Teilloises ont signé
un début de saison plutôt
conforme à cette feuille de
route en dépit des circons
tances qui ne leur ont pas
toujours été favorables et
des blessures à répétition.
À ce stade de la compéti
tion, elles pointent à la
huitième position, dans un
mouchoir de poche avec
trois autres équipes si
tuées entre la septième et
dixième place.

Des recrues
déjà efficaces
Le coach, Stéphane Mos
ca, se montre plutôt satis

fait mais se projette déjà
sur le chemin qu’il reste à
parcourir. « Après six jour
nées, nous sommes tou
jours dans les clous. Notre
début de saison est cor
rect. Mais il faudrait ga
gner au moins un match
d’ici la trêve pour figurer
en milieu de tableau à
l’entame de la deuxième
partie de saison en fé
vrier. »
En vue d’assurer le main
tien de manière plus serei
ne et palier les départs de
trois joueuses, les diri
geants teillois ont accordé
leur confiance à quatre
jeunes recrues : Océane
Champ (gardienne,
BourgdePéage, N3), Léa

et Clara Tichon (ailière et
demicentre, Le Pouzin,
N1) ainsi qu’Estelle Mosca
(ailière, La MotteServo
lex). En plus de leurs pré
cieux apports déjà avérés
au collectif, la présidente
souligne qu’il est impor
tant pour le club de « re
nouveler son potentiel
avec de jeunes joueuses
pour continuer à progres
ser. »

Une belle force
de caractère
Outre l’atout que repré
sente l’équilibre entre jeu
nesse et expérience,
l’équipe affiche une véri
table force de caractère et
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J’ai lu et entendu dire ici ou là que le
VHB manquait de professionnalisme, que
ses dirigeants étaient trop laxistes avec les
joueurs. J’invite les auteurs de ces critiques
à participer à l’assemblée générale du club
le 6 décembre et à présenter leur
candidature afin qu’une fois élus, ils
fassent bénéficier le club de leur science.

un esprit collectif sans
failles qui lui permettent
de renverser de périlleu
ses situations.
Et malgré les difficultés
que suppose un effectif
restreint et limité en nom
bre, la formation teilloise
compte parmi ses rangs
des individualités qui fé
dèrent et sur lesquelles el
le peut s’appuyer.
L’ancienne Péageoise,
Pauline Maccari, sacrée
trois fois meilleure buteu
se de la poule et auteure
de dix buts encore lors du
dernier match de cham
pionnat à Bron (même si
cela n’aura pas suffi à
l’équipe pour l’emporter,
défaite 2232), en est un
bon exemple.
Si des équipes comme La
MotteServolex, Narbon
ne et Cannes/Mandelieu
seront les plus redoutables
à affronter et semblent
d’ores et déjà program
mées pour se disputer la
montée, les Ardéchoises,
elles, devront tirer leur
épingle du jeu dans le ven
tre mou du classement,
constitué d’équipes plus
ou moins homogènes, pour
assurer un maintien qu’el
les espèrent le plus aisé
possible.
Ella BERTRAND

HAND
EXPRESS
LIGUE
Prénational masculine

Ü Opposé en déplacement à Annecy, concurrent direct pour le
maintien, Charmes-sur-Rhône a
réussi à s’imposer malgré une
mauvaise entame de match (5-10
à la 18e). Les locaux, confondant
vitesse et précipitation, ont vendangé un nombre important de
ballons qui leur ont coûté cher au
tour d’horloge (35-38).

~

Julien Bertini président du Valence Handball
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Honneur féminine

Ü Le déplacement de Chabeuil à
à Annemasse a permis aux locaux
de se frotter au peloton de tête de
la division. Les Drômoises, supérieures, faisaient la différence en
seconde période (24-36).

AGENDA
EXPRESS
Ü Vendredi 25 :

Il est pour Guilherand-Granges qui a subi une 3e défaite
d’affilée en championnat dans sa poule 8 de N3. Dimanche, c’est au SMUC que le HBGG s’est incliné (30-27)
malgré son gardien Kevin Marcel (7 arrêts). Un revers qui
fait suite à ceux contre Marignane (30-36) et à La Seyne
(37-30). Les Ardéchois occupent désormais le 8e rang. Photo
Fabien BECERRA

LE POUZIN  TOULONSAINTCYR

Des maillots à l’épreuve

Pour faire échec aux attaquantes pouzinoises, la défense varoise pratique également une défense individuelle qui met à rude
épreuve la solidité des maillots adverses. Efficace si on en juge par le résultat final, les Ardéchoises passant à la trappe en
coupe de France. Non sans avoir eu du répondant.
LeDL/Fabrice ANTERION

Montélimar – Aix-en-Savoie (21h).
Samedi 26 :
Coupe de France : Vénissieux Valence (20 heures) ;
Nationale 1 Féminine : SaintÉtienne – Le Pouzin (20 h 30).
Nationale 2 Féminine : Le Teil –
Frontignan (20 h 15).
Nationale 3 Féminine : Mazan –
Étoile (21 heures) ;
Bourg-de-Péage B – Clermont (20
heures).

