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Valence recevra (encore)
SaintRaphaël en 1/16e !

Montélimar  Montpellier
pour une affiche de gala (16e)

» Le tirage au sort des 1/16e de finale de la coupe de France a

» La deuxième équipe drômoise encore engagée pour

désigné le prochain adversaire du Valence Handball, Saint
Raphaël. Une équipe que les protégés du président Bertini
connaissent bien, pour l’avoir rencontrée l’an dernier au même
stade de la compétition (défaite 3235). Et cette année encore,
l’équipe varoise, occupe la troisième place du classement de la
Lidl StarLigue. La date et l’heure de la rencontre devraient être
arrêtées dans les jours qui viennent. (Photo ArchivesLeDL/F.H.)

ce 16e de finale de coupe de France, le Montélimar
Cruas Handball (N1), recevra Montpellier (StarLigue).
Le rendezvous, fixé au dimanche 18 décembre à 16
heures dans la cité des Adhémar, sera une véritable
affiche de gala, le club héraultais n’étant autre que
le tenant du titre et ayant au total remporté 13 fois
cette compétition.

SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
HANDBALL
LES ROUCOULETTES

PROLIGUE (J10) | Avant Valence  Massy (vendredi à 20h30), rencontre avec l’arrière droit du VHB

Alexis Bon « sans pression »

DE DRÔME-ARDÈCHE

LA
LA PERF’
PERF’

Après l’intermède victorieux
de la coupe de France face à
Vénissieux (28-31), les
équipiers d’Alexis Bon
renouent avec la dure réalité
du championnat, demain à
Mendès-France. Sur leur
route, un sérieux client,
Massy, deuxième du
championnat. « Une
échéance que nous
abordons sans pression,
mais avec force conviction »,
affirme avec aplomb l’arrière
droit du VHB. Nous l’avons
rencontré.
La perf’ est pour la réserve de Bourg-de-Péage, suite à la
claque assenée à Clermont-Salagou lors de la 7e journée
du championnat de Nationale 3 ! Toujours premières du
classement après ce succès, Clarisse Jeanette (notre
photo) et les Péageoises, déchaînées, ont infligé un retentissant 31-17 face au 5e de la poule. Photo M.M.

LE
LE TOP
TOP

Il est pour les Pouzinoises, qui grâce à leur victoire à SaintÉtienne ce week-end - d’une courte tête certes (25-24) ont su tenir leur rang face à un adversaire de bas de tableau, et conserver leur placer de leader de la poule 3 de
Nationale 1 féminine. Avec 19 points, elles sont actuellement à égalité avec Bouillargues, mais les filles du Pouzin
HB 07 gardent le trône puisqu’elles avaient battu les Gardoises le 15 octobre, les devançant aujourd’hui au goalaverage particulier. LeDL/Fabrice ANTERION

Ü Votre qualification pour les

droite. Alors que Sami Deb
bache et moi nous sommes
partagés le travail au poste
d’arrière droit, lui en défen
se et moi en attaque. Même
si notre prestation n’a jamais
atteint des sommets, nous
avons assuré l’essentiel :
nous qualifier pour le tour
suivant»

Ü Après SaintGratien/Sannois (24-27) en
championnat, le VHB a signé
une deuxième victoire de rang
samedi à Venissieux…
«Cela ne nous était pas arri
vé depuis longtemps ! Ces
deux victoires nous font un
bien énorme en termes de
confiance et de sérénité.
Reste maintenant à confir
mer.”»

16e de finale a été plus longue
et plus difficile que prévu
compte tenu des deux
divisions d’écart…
«La rencontre s’est déroulée Ü Quel regard portez-vous
dans des conditions particu sur le début de saison du
lières. Nous avons joué dans VHB ?
une petite salle pleine com «À Besançon (2524), nous
me un œuf avec des suppor avions la balle d’égalisation
ters vénissians debout au entre les mains. Malheureu
bord du terrain. Nous avons sement, nous gérons très
affronté un collectif qui mal notre fin de match. Par
croyait dur comme fer en ses la suite, nous signons un
chances et
authentique
qui les a crâ
«L’exploit à Istres exploit à Is
nement dé
tres (2832).
(...) m’incite à
fendues jus
Une perfor
q u ’ a u
mance qui
penser que nous
bout. De no
m’incite à
tre côté,
avons notre place penser que
nous étions
nous avons
en ProLigue.»
privés de
notre place
deux titulai
en ProLi
res, Sébastien Edgar (tou gue. Sentiment confirmé du
ché à l’épaule) et Mirko Ra reste par notre récent succès
dovic (entorse du pouce). à SaintGratien/Sannois
Pierre Beaucourt (4 réalisa (2427). Le collectif monte
tions) a efficacement rem régulièrement en puissan
placé Sébastien sur l’aile ce, alors confiance !»

Ü Le VHB a beaucoup de
mal à gérer ses fins de
match. Comment l’expliquezvous ?
«Neuf
voire
h u i t
Va l e n 
tinois seulement dis
putent chaque ren
contre. Alors que la
plupart de nos adver
saires disposent de suf
fisamment de joueurs
pour faire tourner leur
effectif sans que le ren
dement de leur collectif
n’en soit affecté. Lorsque
l’on a 40 voire 50 minutes
de jeu dans les jambes, on
perd forcément en lucidi
té avec toutes les consé
quences que cela suppo
se. Ainsi, à l’issue de la dé
faite (2729) concédée à
domicile face à Limoges, le
staff limougeaud nous a
avoué qu’il avait demandé à
ses troupes d’imprimer un
rythme élevé aux débats en
première mitemps afin de
nous fatiguer, et de gérer
aux mieux la fin de
match. Une stratégie qui a
parfaitement fonctionné.»

Ü Comment remédier
à ce problème ?
«En recrutant deux, voire
trois joueurs supplémentai
res. Ce que la situation fi
nancière du club ne permet
pas actuellement. C’est
pourquoi j’invite le prési
dent et son étatmajor à
jouer et bien sûr à gagner au
loto (rires) ! Cela nous évite
rait bien des problè
mes… Plus sérieusement,

nous devons mieux
gérer nos efforts en
ne partant à
l’abordage, mais
en construisant pa
tiemment

nos ac
tions et
en con
servant
au maxi
mum le bal
lon.»

Ü Vendredi,
vous recevez
Massy,
dauphin du
leader Tremblay. Avec
quelles
ambitions ?
«Nous al
lons abor
der cette
échéance
sans la
pression
qui pesait

L’IMAGE

Propos recueillis par Yvon BOZZO

Alexis Bon estime qu’il ne faudra
pas se poser de question face
à Massy.PhotoLeDL/Fabrice HEBRARD
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PROLIGUE
Mirko Radovic (VHB),
blessé, va passer
une IRM

}

Nous ambitionnons, avec l’autre équipe
V.A.P Noisy, de monter en LFH. Même s’il
nous suffit de terminer dans les quatre
premiers, il nous faut conclure la saison
sur la deuxième marche du podium. Les 3e
ou 4e places signifieraient que nous n’avons
rien à faire en LFH.

~

sur nos épaules lors de nos
confro
ntations face à
Caen ou à
Limoges,
où nous
avions une
obligation
de résultat. Nous avions
négocié ces deux échéances
la peur au ventre. Vendredi,
nous ne nous poserons
aucune question. Nous al
lons jouer libérés, ce qui
nous réussit plutôt bien ha
bituellement. Nous met
trons tout en œuvre pour va
lider les propos de notre pré
sident qui a constaté que
“vainqueurs ou vain
cues, les gros
ses cylin
drées du
c h a m 
pionnat
sont rare
ment à la
fête à
Mendès
France”.
Cela dit,
nous nous
atten
dons à un
match ex
trêmement
difficile face
à une équipe qui n’est
pas deuxième pour rien, et
qui dispose de surcroît de
solides arguments. À com
mencer par le demicentre
Luc Steins, un joueur rapide
et technique à la fois, que
nous ne devrons pas laisser
s’exprimer.»

Ü Touché au pouce à l’entraînement la semaine dernière avant le
match des 32e de finale contre
Vénissieux, l’ailier droit du VHB
Mirko Radovic doit passer une
IRM dans les jours qui viennent.
Dans le meilleur des cas, le Monténégrin sera indisponible jusqu’à la
trêve. En revanche, si l’examen
médical venait à révéler un arrachement du ligament, ce que le
club redoute, sa saison serait tout
simplement terminée pour ce
joueur de 26 ans.

Daniel Sénécloze

Président Du Bourg-de-Péage Drôme Handball
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AGENDA
EXPRESS
Ü Vendredi 2 : Proligue Valence-

Et de 4 ! L’Albenassienne Amandine Leynaud fait partie des
18 joueuses appelées par le sélectionneur de l’équipe de
France Olivier Krumbholz pour disputer l’Euro 2016 qui se
déroulera du 4 au 18 décembre en Suède. “Doudou” devrait donc, à moins d’une blessure de dernière minute,
participer à son 4e Euro dans les cages des Bleues. Chapeau ! FFHandball/S.PILLAUD

VALENCE Comme

on se retrouve !

C’était il y a un an, presque jour pour jour. Opposés à Saint-Raphaël en 1/16e de finale de la coupe de France, les Valentinois
du VHB avaient malheureusement chuté mais avaient livré une prestation de haut vol, à l’image de l’ailier Sébastien Edgar.
Cette année les deux équipes ont à nouveau rendez-vous (voir par ailleurs) pour un choc qui promet. ArchivesLeDL/Fabrice HEBRARD

Massy (20 h 30).
Ü Samedi 3 : N1 Bagnols- Montélimar (20 h 30) ; N3 GuilherandGranges – Sanary (20 h), Loriol –
Annecy (21h), Mende – Valence B
(20h30) ; N2F La Motte-Servolex
– Le Teil (20 h 15) ; N3F Étoile –
Plan-de-Cuques (20 h 30), Marseille Nord – Bourg-de-Péage B
(18 h).
Ü Dimanche 4 : N1F Le Pouzin –
Toulon (16 h)

