
 

Handball - Nationale 1 masculine (5ème journée) 

Epinal à l’épreuve du feu à Torcy  

 Slobodan Ervacanin et les Spinaliens vont devoir s’employer à 
Torcy.  Archive Jérôme HUMBRECHT

Les Spinaliens entendent rapidement 
tourner la page. Après être passés à côté 
de leur sujet la semaine dernière contre 
Strasbourg, avec une lourde défaite à la 
clé (25-36), les joueurs de Jean-Christophe 
Ehlé veulent rebondir dès ce week-end. 
 
 

« On a vraiment loupé le coche sur ce match. 
Nous avions l’opportunité de tuer le match dès 
le premier quart d’heure. Nous ne l’avons pas 
fait et c’est le contraire qui s’est produit.

Cela doit nous servir pour les prochains matchs. Nous n’avons perdu jusque-là que contre les deux plus 
grosses équipes présumées du championnat (Grenoble et Strasbourg). Il n’y a donc pas le feu. Mais il 
faudra encore en montrer plus. » Le message de Jean-Christophe Ehlé est clair. 
 
Un déplacement chez un promu semble être une bonne opportunité pour relancer la machine. Mais 
les choses ne s’annoncent pas aussi simples. Torcy réalise en effet un début de championnat 
prometteur. Après deux défaites concédées d’entrée, les banlieusards parisiens ont vite redressé la 
barre en décrochant deux succès consécutifs. Du coup, ils présentent le même bilan comptable que 
les Spinaliens. Une formation dont Jean-Christophe Ehlé se méfie particulièrement. « Ils possèdent 
dans leur effectif des joueurs du calibre de Fabrice Guilbert, ex-international, ou Charly Sossou, qui 
écume les parquets de D2 ou N1 depuis 10 ans. C’est très solide offensivement. Ça joue pendant une 
heure et, surtout, ça court dans tous les sens. Il faudra absolument éviter de leur rendre des ballons 
facilement, car cela fuse très vite en montée de balle». 
 

Une vraie opposition de style 
 
Les Spinaliens sont prévenus. Cette rencontre est également une belle opposition de style. D’un côté, 
les Spinaliens possèdent la meilleure défense de la poule et la moins bonne attaque. En face, pour les 
Torcéens, c’est exactement le contraire ! « Ils marquent plus de 35 buts en moyenne par match, mais 
ils en prennent généralement plus de 30. On sait donc ce qui nous attend. On devra faire preuve de 
patience. Ce que nous n’avons pas su faire contre Strasbourg». 
 
Dans un championnat toujours aussi imprévisible et où chaque journée délivre son lot de surprises, 
Jérémie Huet et ses coéquipiers pourraient réaliser une bonne opération comptable en cas de succès 
en Seine-et-Marne. Pas une mince affaire face à une équipe joueuse et qui ne cédera rien. 
 
Epinal alignera : Lagrange, P-A.Henry, Ballet, Antoine, Dahmane, El Maggoussi, Ervacanin, Grujicic, E. 
Henry, Huel, Huet, Idir, Martin 


