
 
 
HANDBALL - NATIONALE 1  
Villefranche prend une leçon 
 
Après trois succès depuis le début des play-down, Torcy a donné aux Caladois une belle 
leçon de réalisme. En effet, malgré une bonne entame de Villefranche, usant de montées 
rapides de balle (4/1 et 7/3), les visiteurs devaient laisser passer l’orage pour revenir peu 
à peu au score. Mettant à profit les balles perdues et surtout les échecs du VHB face au 
gardien francilien, les visiteurs passaient un sévère 8/1 en 9 minutes à leurs adversaires. 
Misant sur des individualités d’expérience, Torcy exploitait les failles caladoises pour 
virer en tête à la pause (17/20). Tandis que les Caladois connaissaient toujours de grosses 
difficultés dans la finition, multipliant les maladresses, ils ne mettaient pas à profit une 
double supériorité numérique pour refaire leur retard (38ème : 20/24). Quelques minutes 
plus tard, Torcy, dans les mêmes conditions, ne perdait pas l’occasion d’aggraver le score 
pour prendre le large au tableau d’affichage (44ème : 22/26 et 54ème : 27/34). La messe 
était dite et Torcy bouclait la rencontre sur le score sans appel de 31 à 37, mettant en 
lumière le grand pourcentage d’échecs et de maladresses des Caladois. 
 

Villefranche - Torcy : 31-37 

 
Villefranche :  
Gardiens : Druguet (1ère à 30ème) : 7 arrêts et Bengrine (30ème à 60ème) : 9 arrêts. 
Buteurs : Arbey (2) . Berchoux (2) . Carré (5) . Mouillon (4) . Ortega (10) . Tessier (4) . 
Ziouech (4 dont 1 penalty). 
7 exclusions et 1 rouge. 
 
Torcy :  
Gardiens : Teyssier (1ère à 30ème) : 7 arrêts dt 1 penalty et Jabea (30ème à 60ème) : 9 arrêts. 
Buteurs : Allaoui (7) . Dianda (6) . Dorjean (1) . Guilbert (3) . Kizonzolo (3) . Sossou (5) . 
Maroune (1) . Piter (7 dt 1 penalty) . Tarrico (4).  
6 exclusions. 
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