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IL’INFOI

IL’HOMMEI

Les exValentinois décisifs
contre MontélimarCruas

VHB : feu vert pour Filah ?

» La connexion entre Grenoble et Valence a fait du mal à

Belgacem Filah a décidé de prendre le taureau par les cornes et
de se rendre en Algérie afin d’accélérer la procédure. Avec
succès. Le Valence Handball a reçu cette fameuse lettre dans la
foulée. Les dirigeants valentinois ont alors acquitté les droits de
sortie à l’IHF avant de transmettre le dossier à la LNH mardi.
L’international algérien et nouveau défenseur central du VHB
devrait être donc être qualifié pour le déplacement à Besançon
demain. Un plus indéniable pour la bande à Marko Rajkovic.

» Las d’attendre sa lettre de sortie de la Fédération algérienne,

MontélimarCruas samedi soir à SaintMartind’Hères lors de la
3e journée de N1. En effet, dans les rangs du GSMHGUC, entraîné
rappelonsle par l’exjoueur du VHB Aziz Benkahla, et qui a battu
de justesse (2624) les hommes de Nicolas Tricon, on retrouvait
trois anciens Valentinois : le gardien Yvan Clot (auteur de cinq
arrêts), le demicentre Yvan Lazic (six buts à son actif, photo
LeDL/Marc GREINER) et l’arrièregauche Yannis Jourdan (un but).
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À l’entame d’un nouveau chapitre
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Après deux saisons d’anthologie, au terme desquelles il
aura récolté pas moins de
trois titres, le Handball Guilherand-Granges veut désormais faire fi du passé pour se
projeter sur une nouvelle
aventure qui débute à l’échelon national et écrire un
nouveau chapitre de son
histoire.

Il est pour les Péageoises qui ont magnifiquement réagi
après la déception à Vaulx-en-Velin (défaite 28-26). Et
c’est Noisy-le-Grand qui a payé les pots cassés samedi
soir au Complexe Vercors, atomisé 30 à 18. Emmenées
par l’ailière Romane Frecon-Demouge (photo), meilleure
buteuse du match avec Madeleine Boudard (5 réalisations
chacune), les filles du DHB ont donné la meilleure des
réponses et pointent à la 2e place du classement, à deux
points du leader La Rochelle, après trois journées.
LeDL/Fabrice HEBRARD
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Elle est pour les Pouzinoises qui ont réussi, et comment,
leur premier match de championnat de N1F à domicile
samedi soir contre leurs homologues de Brugières, balayées, 35-14. De quoi déjà enflammer les tribunes du
gymnase Jackson-Richardson. Du coup, Le Pouzin a pris
la tête de la poule 3 avec six points, comme Nice, Bouillargues, Bordes et Pays d’Aix/Bouc, mais avec une différence
de buts supérieure (+ 34).
LeDL/Jean-Marie HUBERT

«UNE FORMIDABLE
AVENTURE HUMAINE
ET SPORTIVE »

L

es deux dernières saisons
ont été très fastes pour le
club ardéchois. Double
vainqueur de la Coupe de
France, l’équipe fanion a pa
rachevé son épopée régionale
en devenant Championne
DauphinéSavoie en mai der
nier et en s’adjugeant ainsi un
ticket pour la N3. Une premiè
re dans l’histoire du club.
Trois titres en l’espace de
deux ans et un sentiment de
travail accompli prédominent.
Pour autant, le HBGG n’en
tend pas se reposer sur ses
lauriers et pense déjà à l’ave
nir. La vitrine à trophées bien
garnie, il s’agira maintenant
de pérenniser le club en Na
tionale. Pour ce faire, le prési
dent JeanPierre Saupin pré
cise que l’euphorie suscitée
par le doublé Championnat
Coupe de France n’a pas duré
et que toutes les têtes se sont
rapidement tournées vers les
prochaines échéances qu’il a
fallu anticiper. « La prépara
tion d’avantsaison a débuté
très tôt. Il a fallu anticiper le
départ de plusieurs joueurs
cadres et penser au renouvel
lement de notre équipe. » Da
vid Noalhyt, l’entraîneur, sur

Guilherand-Granges prêt pour une nouvelle aventure.

qui repose grandement l’essor
sportif du club depuis son arri
vée il y a trois ans, parle, quant
à lui, d’un « nouveau cycle à
mettre en place. » « Notre
priorité, c’est d’oublier le pas
sé pour pouvoir se projeter,
d’ici deux à trois saisons, vers
de réels objectifs de montée. »

Gérer “l’aprèsSegond”
Oublier le passé, c’est aussi
pallier le départ de joueurs
clés, comme Julien Segond,
qui ont porté cette équipe vers
les sommets ces dernières an
nées, et laisser la place aux
jeunes recrues. Julien Chaix
(Montélimar), Julien Rocha
(Loriol), Mathys Pontier (Va
lence), Rémy David (Valence)
et Clément Canet (Livron)

porteront cette année les cou
leurs jaune et verte. Leur ad
dition au collectif viendra ren
forcer tous les postes et tous
apporteront leur expérience
du niveau national.
Même si le club ardéchois
n’affiche pas de réelles ambi
tions en termes de classement,
JeanPierre Saupin souligne
qu’il serait très encourageant
de figurer dans les cinq pre
mières places. David Noalhyt
insiste, lui, sur la pérennisa
tion du club en N3 mais envi
sage, d’ici quelques saisons,
de saisir toutes les opportuni
tés qui se présenteront pour
pouvoir grimper un échelon.
Engagés dans la poule Sud,
les Ardéchois se déplaceront
en ProvenceAlpesCôte
d’Azur ainsi qu’en Corse. Le

championnat promet d’être
très dense mais ouvert. Les
Jaunes et Verts pourraient
créer la surprise, la recons
truction du collectif est en
marche et son projet de jeu
basé sur une défense solide et
un jeu rapide s’avère déjà pro
ductif. Mais ils auront tout de
même fort à faire face à des
écuries telles que Villeneuve
Loubet, La SeynesurMer ou
encore Nice.
Pour leurs débuts, les Guil
herandais ont empoché deux
points d’un périlleux déplace
ment à Draguignan (2626) et,
l’équipe, toujours en rodage, a
été source de belles satisfac
tions en faisant la course en
tête. Seule ombre au tableau :
l’élimination en Coupe de
France dès son entrée en lice
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Les Jaunes et Verts ont
tout raflé la saison passée
en conservant leur trophée
en Coupe de France, le
doublant d’un titre de
Champions DauphinéSavoie, synonyme
d’accession en N3.
Le président Jean-Pierre
Saupin mesure la portée du
« double exploit. Nous
avons écrit une page de
l’histoire du club, il s’agit
assurément de notre plus
belle saison. Nous avons
ainsi pu fêter les 25 ans du
club de la meilleure des
façons. » Le HBGG est
aussi entré dans l’histoire
du handball français en
devenant le premier club à
remporter deux fois d’affilée
la Coupe de France
régionale.
Pour le coach, David
Noalhyt, les trois titres
auront été « une vitrine
extraordinaire, un
accélérateur » pour le
HBGG qui a ainsi
beaucoup gagné en
notoriété. Les joueurs
retiendront, quant à eux,
« une aventure humaine et
sportive hors du
commun. »
face à Loriol. Les Ardéchois
n’ont pu que constater la su
périorité de leurs adversaires
drômois, qui entament leur
seconde année en N3 (2731).
Ella BERTRAND

EN BREF
NATIONALE 3
Loriol a bien préparé
la réception d’Annecy
en Coupe de France

LA PHRASE

À SaintGenisLaval (Gymnase L’Équi
noxe), arbitres : Samir Baffoun et
Yvan Barak.
LORIOL. Lapeyre (6), Favre (6), Soriano (6), Cormann (4), Chanal (3),
Lantheaume (2), Coquelet (2), Bailly
(1).
Le HBC Loriol n’a pas raté ses débuts.
En effet, les hommes de Maxime Busselier l’ont emporté à Saint-Genis-Laval sur le score de 23-30. À la pause,
les Drômois pointaient déjà en tête
(12-14). Au retour des vestiaires, les
coéquipiers de Steven Bailly se sont
irrésistiblement détachés, prenant
jusqu’à huit longueurs d’avance (1826, 49) avant de gérer. Un premier
succès en championnat venant confirmer ceux obtenus en Coupe de France
face à Guilherand-Granges et Gap.

}

Nous apprenons encore à nous
connaître et je crois en notre projet mais
attention, il reste encore vingt matches
avec de la pression pour le collectif et
un statut d’épouvantail à assumer.

~

Mario Cuscusa, entraîneur du Pouzin HB07
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SUR VOTRE CARNET
DE BALLES
Un menu copieux,
ce week-end

Les Teilloises pouvaient être abattues après leur grosse
désillusion à domicile contre Clermont (19-37) lors de la
deuxième journée de N2. Circonstance atténuante, il
s’agissait en face du leader de la poule, qui s’est montré
implacable samedi. En dépit de leur courage, les Lionnes
n’ont pas été en mesure de croquer les Auvergnates.
Photo LeDL/Renaud LACOMBE

BOURGDEPÉAGE  NOISYLEGRAND

Ça balance pas mal à Vercors !

Aminata Sow, la pivot péageoise, balancée comme une malpropre au moment d’armer sa frappe, dans sa salle et devant son
public, cela ne se fait pas Mesdames les Noiséennes ! De quoi susciter la colère des filles du BDPDH qui ont, du coup, fait
passer la note aux Franciliennes. 30-18, allez au revoir et bon retour !
LeDL/Fabrice HEBRARD

ProLigue : Besançon - Valence (vendredi 23 à 20 h 15).
Deuxième Division Féminine : Pôle
Sud - Bourg-de-Péage (samedi 24 à
20 heures).
Nationale 1 : Montélimar-Cruas - Bagnols (samedi 24 à 20 h 15).
Coupe de France Féminine : Le Teil Bouillargues (samedi 24 à 20 h 15) ;
Montpellier - Le Pouzin (samedi 24 à
20 heures).
Coupe de France Masculine : Loriol Annecy (samedi 24 à 20 h 45).

