HANDBALL NATIONALE 1 MASCULINE
ESSAHB – TORCY (20h15)

IL Y AURA DU SPECTACLE
Sévèrement battue à Grenoble dans
le match au sommet de la poule
samedi dernier, l’ESSAHB doit
profiter de la venue de Torcy pour se
replacer sur le bon chemin.
C’est un rendez-vous un peu étrange
qu’ont ce soir aux Malteries les joueurs de
l’ESSAHB. C’est le dernier match de la
première phase, un match qui, du côté des
chiffres, ne servira pas à grand-chose. Mais
Kevin Muller et l’ESSAHB veulent repartir de l’avant après leur
revers à Grenoble. PHOTO archives DNA – Jean-Francois BADIAS
dans la vie, les chiffres et les statistiques ne
sont pas tout. Certe, des points précieux
ont été égarés à Grenoble, ils ne se rattraperont guère. Alors, ce soir, la quête de l’ESSAHB
sera ailleurs. Elle va se mesurer en choses intangibles, l’état d’esprit, l’allant, le cœur. Histoire,
plus prosaïquement, de se mettre en mode play-offs.
Rester invaincu à domicile
« Samedi dernier, on est tombé sur une équipe de Grenoble de gala où tout le monde était sur
un petit nuage, commente Bruno Boesch, le coach de l’ESSAHB. Mais ce match est passé.
Maintenant, il s’agira de se remettre sur de bons rails, de rectifier ce qui n’a pas fonctionné. Le
sport, ce n’est pas de la cuisine, on entretient la dynamique à travers la performance. »
Torcy (4ème) avait causé des soucis à l’ESSAHB lors du match aller, remporté 31-34. « C’est une
équipe coriace qui, bien que promue, a fait un super début de saison. Elle est hyper offensive,
possède la meilleure attaque, juste devant nous et aligne de très bons joueurs comme Fabrice
Guilbert ou Charly Sossou. C’est un match où il y aura du spectacle. »

De quoi ravir les travées des Malteries. « Notre public est toujours plus nombreux,
l’ambiance dans la salle est excellente, ça nous porte. Il faudra que les gens continuent de
repartir satisfaits. Quelque chose se dégage de l’équipe, de belles valeurs que l’on cultive,
comme celle de mouiller le maillot. »
Ce sera le premier match de l’année à domicile pour l’ESSAHB, le dernier avant les play-offs
qui débuteront le 24 février.
« Nous sommes invaincus chez nous, il faut qu’on le reste en profitant de ce match pour
s’inscrire dans la bonne dynamique. Avec ce qui nous attend, plus le niveau de performance
s’élève, plus on aura besoin de se situer à la fois dans le bon état d’esprit avec un
investissement maximum et dans la maîtrise de notre jeu. Ce match est une belle opportunité
de travail. »
Dans la chaleur des Malteries, les joueurs de l’ESSAHB vont jouer, transpirer et s’apprêter.
ESSAHB – Torcy, 20h15, gymnase des Malteries à Schiltigheim.
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