Handball - Nationale 1 masculine

Les spinaliens étaient déchaînés
face à Torcy
Pour leur dernier match de l’année, les
Spinaliens ont offert un festival de buts à
leurs supporters et repris le goal-average
particulier sur Torcy. Ça peut compter en
fin de saison…
Comme un symbole. Alors que la victoire
d’Epinal était assurée depuis belle lurette,
Slobodan Ervacanin a laissé le jeune Eliott
Henry tirer l’ultime penalty et sceller le succès
des siens sur Torcy (32-23). Par-delà la victoire,
Comme à son habitude, le pivot Guillaume Ballet s’est dépensé sans
les joueurs de Jean-Christophe Ehlé ont repris
compter pour créer des brèches dans la défense francilienne,
inscrivant aussi 3 buts au passage. Photos Philippe BRIQUELEUR
le goal-average particulier puisqu’ils s’étaient
inclinés 34-31 à l’aller. Cela pourrait peser de tout son poids en fin de saison, dans la quête du maintien.
Mais s’ils continuent sur leur lancée, on ne se fait aucun souci pour Jérémie Huet et ses partenaires.
Qui ont récité leur handball pour l’antépénultième journée de la 1ère phase en étant notamment
agressifs en défense, ce qui a donné l’occasion aux arbitres de siffler un festival d’exclusions. Hormis
les minutes initiales qui leur ont permis de se régler, les locaux n’ont pas tremblé et menaient
tranquillement à la pause (15-8) sous l’impulsion de sa doublette made in Balkans Ervacanin-Grujicic,
13 buts au final.
Un avantage qu’ils avaient maintenu à la 40e minute (21-14) avant que les Torcyens ne reviennent à 4
buts (22-18, 43ème). Un feu de paille. Il y avait une classe d’écart entre les deux formations. Epinal, à
l’unisson comme rarement cette saison, s’est fait plaisir et a ravi le demi-millier de spectateurs dans
les tribunes, pas mécontents de leur soirée.
Epinal - Torcy : 32-23 (Mi-temps : 15-8)
Palais des sports, 500 spectateurs, Arbitrage de MM. Bailly et Magnier.
EPINAL : Grujicic 8, Ervacanin 5 (dont 1 penalty), Antoine 4, Ballet 3, Idir 2, Dahmane 2, Huet, 2,
E. Henry 2 (dont 1 penalty), Martin 2, P. Huel 2.
Gardiens : Lagrange (de la 1ère à la 60ème) 13 arrêts, P.-A. Henry. 18’ d’exclusions temporaires. 1
disqualification : Huet
TORCY : Sossou 6 (dont 1 penalty), Piter 5, Lachaier 4, Dianda 3, Leplatre 2, Rouffignac 1, Kizonzolo 1,
Tarrico 1, Allaoui, Dorjean, Maroune.
Gardiens : Teyssier (de la 1ère à la 30ème) 6 arrêts, Jabea (de la 31ème à la 60ème) 7 arrêts. 10’
d’exclusions temporaires. 1 disqualification : Sossou. 1 exclusion définitive : Dianda
S.Mx.

28 Les minutes d’exclusions temporaires (18 à Epinal, 10 à Torcy) sifflées par les arbitres lors de ce
match viril qui a vu 3 joueurs regagner les vestiaires plus vite que prévu dont le Spinalien Jérémie Huet
et le Torcyen Charly Sossou exclus directement aux 47ème et 56ème minutes.
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