HANDBALL NATIONALE 1 MASCULINE

PLACE AUX CHOSES SERIEUSES
L’ESSAHB a clôturé la saison régulière
par une belle victoire, samedi soir
contre Torcy. Tous les regards sont
désormais tournés vers les play-offs.

L’ESSAHB a réussi une première mi-temps resplendissante, samedi
face à Torcy. PHOTO DNA – Cédric JOUBERT

Une semaine après le revers subi à
Grenoble, l’ESSAHB a fait le métier, samedi
soir au gymnase des Malteries. « Cette
défaite était la première depuis septembre,
il fallait donc voir comment nous allions
réagir, souligne l’entraîneur Bruno Boesch.
L’enjeu, c’était surtout de réenclencher une
dynamique de confiance et d’entretenir la
culture de la gagne avant des échéances
plus importantes. »

La réception de Torcy ne revêtait aucun enjeu comptable, les Bas-Rhinois ayant déjà leur ticket
pour les play-offs en poche avant le coup d’envoi. Pour autant, ils ont su concilier le résultat
et la manière, notamment lors d’un premier acte absolument éblouissant (24-11), marqué par
le show de l’inarrêtable Michele Skatar (9 buts avant la pause, 11 au final).
Objectif Pro D2
« La première mi-temps a été vraiment très bonne, apprécie le coach de l’ESSAHB. Nous avons
été très sérieux, très appliqués. On a parfaitement respecté le plan de jeu qui était de défendre
fort pour avoir des ballons à exploiter sur le jeu rapide. C’est un match qu’on a globalement
maîtrisé, même si l’on s’est un peu relâché dans le dernier quart d’heure. »
Les Strasbourgeois ont grappillé leur dixième succès en quatorze journées de saison régulière.
L’essentiel est atteint : comme la saison passée, ils disputeront la poule d’accession.
« On est dans l’objectif, reprend Bruno Boesch. Ce que l’on a fait jusqu’ici était une condition
nécessaire, mais pas suffisante. Je suis content de ce que l’on a réalisé. Mais c’est maintenant
que tout va se jouer. »
Place donc aux choses sérieuses. L’ESSAHB se retrouve dans le groupe réunissant les huit
meilleures équipes de N1 en phase régulière (deux premiers de chacune des quatre poules).
Le calendrier n’est pas encore arrêté, les Alsaciens savent juste qu’ils recevront lors de la
première journée le 24 février. Ils ont trois semaines pour se préparer et ont d’ailleurs prévu
un match amical à Belfort (N1) le 16. « L’objectif n’a pas changé, on veut monter », annonce
Bruno Boesch.
Pour cela, l’ESSAHB devra terminer dans les deux premiers des quatre clubs disposant du
statut VAP (voie d’accès à la professionnalisation) en poule d’accession. Angers, Valence et
Grenoble possèdent aussi ce sésame destiné à ouvrir les portes de la Pro D2.
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