
 
HANDBALL - N1M (PLAY-DOWN)  
Saint-Étienne n’a pas tenu  
 

 
Le SAMHB a manqué son début de 2ème mi-temps. Photo Fabrice ROURE 

 

TORCY-MARNE-LA-VALLEE - SAMHB 
31-24 

 
Sur le parquet de Torcy, les deux équipes 
entamaient la partie sur un rythme similaire. 
Grâce à de bonnes séquences défensives et 
aux excellentes montées sur le porteur du 
ballon de Llorens, Saint-Etienne s’accrochait 
(5-4, 12ème). Si les locaux trouvaient des 
solutions via l’aile gauche de Sossou, l’activité 
de Quintallet permettait aux visiteurs de ne 
pas être distancés. Avec une imprécision 
technique relativement élevée des deux 
côtés du terrain, aucune équipe ne parvenait 
à prendre le dessus (13-12, 30ème). 

À la reprise, l’entrée en jeu du second gardien local, Tollerep, allait changer la donne. Auteur 
de 7 arrêts sur les 8 premiers tirs stéphanois, ce dernier permettait aux locaux de s’échapper, 
malgré une grande maladresse offensive (18-13, 39ème). Un coup de massue sur la tête des 
hommes d’Éric Forets, qui se mettaient aussi trop souvent à la faute. 
Dans une salle surchauffée, les joueurs du Forez n’y étaient plus et les pertes de balles se 
succédaient. Au terme d’une seconde mi-temps compliquée, ils s’inclinaient finalement 31-
24. 
« C’est une déception. Nous savions que ce serait difficile mais notre adversaire était supérieur 
aujourd’hui. Nous avons eu un coup de mou en seconde période qui nous a été fatal mais 
l’équipe s’est montrée combative », résumait Éric Forets. 
 

> Au gymnase Jean-Moulin, Torcy bat Saint-Etienne 31-24 (13-12). 
Torcy : Gardiens : Teyssier (8 arrêts), Tollerep (10 arrêts). Joueurs de champs : Gent (1 but), 
Piter (3), Njo, Kizonzolo (2), Tarrico (3), Allaoui (3 dont 1 penalty), Dianda (3), Lachaier (7), 
Maroune (2), Guilbert, Dorjean (3), Sossou (4 dont 1 penalty). 
 
Saint-Etienne :   Gardiens : Vialla (8 arrêts), Janisset (7 arrêts). Joueurs de champs : Thoral, 
Quintaller (9 buts dont 2 penaltys), Kournif (2), Billet (3), Benzaim, Vendroux, Deveze (2), 
Llorens, Frid (3), Mouret (5). 
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