
 

Handball - Nationale 1 masculine (7ème journée)  
Torcy – ESSAHB, demain (19h00) 

MAINTENIR LE CAP 
 

Sur la lancée de ses trois succès consécutifs, le dernier contre le leader grenoblois, 

Strasbourg/Schiltigheim doit faire un pas de plus vers les play-offs, demain à Torcy. 

 
Bruno Boesch et ses joueurs ont un nouveau piège à déjouer, ce 
week-end du côté de Torcy. PHOTO DNA – Jean-François BADIAS

En dominant Grenoble, l’un de ses concurrents 
pour la montée en D2, l’ESSAHB a envoyé un 
message. Mais ses joueurs ont savouré un court 
instant seulement ce succès si précieux. « Et on a 
vite rembrayé sur Torcy », souffle Bruno Boesch. 
 
L’entraîneur alsacien sait pertinemment que le 
plus dur après pareille performance, pareille 
montée d’adrénaline, est de rester focalisé sur 
l’objectif et de ne pas se laisser bercer par une 
douce euphorie. 
 

  
« On a encore du pain sur la planche » 
 
« Il faut garder les pieds sur terre et ne pas se prendre pour ce que l’on n’est pas », poursuit Bruno 
Boesch. Cette victoire face au leader grenoblois, si belle soit-elle, sera vite oubliée si elle reste sans 
lendemain. « L’objectif, c’est de garder la dynamique. » L’ESSAHB vient de signer trois succès de rang 
pour parfaitement se replacer dans la course aux play-offs. Demain, les coéquipiers de Grégory Martin 
peuvent réaliser une autre belle opération. 
Les Strasbourgeois peuvent en effet repousser leurs plus proches poursuivants au classement à cinq 
points en cas de victoire et s’octroyer « un peu de confort ». 
Mais il ne faudrait en rien négliger le promu francilien. Car ses résultats parlent pour lui, parce que son 
attaque est de loin la plus prolifique de la poule 3, parce que Torcy compte dans ses rangs quelques 
joueurs de premier plan. On pense bien évidemment à Fabrice Guilbert (29 sélections en équipe de 
France), toujours fringant du haut de ses 41 ans. 
Cette 7ème  journée a tout du piège et Bruno Boesch veille au moindre relâchement. « Les joueurs sont 
conscients que rien n’est jamais donné. » 
 
Car si l’ESSAHB a sensiblement élevé son niveau de jeu, elle ne dispose pas pour autant, pour l’instant, 
d’une marge conséquente. « Contre Grenoble, le secteur défensif a donné satisfaction. » En revanche, 
l’attaque a parfois toussoté. 
« On a encore du pain sur la planche et plein de pistes de développement, sourit Bruno Boesch, avant 
de marteler un message de circonstance. Torcy est une équipe à prendre très au sérieux. Sinon, on peut 
le payer très cher… » 
 
© LES DERNIERES NOUVELLE D’ALSACE – 20.10.2017 
 

http://s-www.dna.fr/images/02788D8B-C106-4339-B06C-28AA60EE059A/DNA_03/bruno-boesch-et-ses-joueurs-ont-un-nouveau-piege-a-dejouer-ce-week-end-du-cote-de-torcy-photo-dna-jean-francois-badias-1508438728.jpg

