
 

Handball  

Sarrebourg Moselle Sud handball 
retrouver le chemin du succès 
 

La venue de Torcy ce samedi à Coubertin à 20h30 ressemble fort à un tournant crucial. Un 
4ème revers de rang plongerait l’équipe dans les profondeurs du classement. Il y aura de la 
tension dans la salle. 
 

Alexis Pethe ne ménage pas ses efforts au cœur d’une défense qui 

souffre. Photo RL 

L’équipe sarrebourgeoise est dans le dur. Les 
raisons plus ou moins objectives (blessures, 
méformes, stratégie) ont été évoquées en long en 
large et en travers, et chacun est en droit d’avoir 
son opinion. Reste qu’aujourd’hui les 
handballeurs sont au pied du mur : soit ils 
rebondissent et se relancent dans la course aux 
deux premières places, soit ils s’enfoncent et 
abandonnent définitivement toutes ambitions 
pour la saison en cours. 

On savait que ce championnat serait impitoyable et d’un très haut niveau, mais on pensait aussi que 
les troupes du président Christian Reinhardt arriveraient à maintenir un haut niveau de performance. 
Pour différentes raisons, ce n’est pas vraiment le cas ! 
 
Attention danger 
 
La venue des Seine-et-Marnais ne s’annonce pas comme un cadeau. En effet, les visiteurs du jour 
pointent à la 3e place avec trois victoires au compteur (dont la dernière face à Épinal 34-31) pour deux 
défaites seulement. Les Sarrebourgeois ont de quoi être inquiets. 
Équipe très offensive, complète en attaque avec trois supers joueurs, le vice-champion du monde 
Fabrice Guilbert, buteur-passeur hors norme, Charly Sossou, un arrière gauche ultrarapide et Frédéric 
Piter, un ailier droit redoutable (9 buts contre Épinal), Torcy est la surprise de ce début de saison. 
 
Que faire ? 
 
Du côté mosellan, on se rassure comme on peut. L’équipe est certes en progrès, capable de rivaliser 
avec n’importe qui sur une certaine durée. Mais aujourd’hui, pas sur un match complet. Face à 
Strasbourg (défaite 36-31), les hommes de Christophe Bondant ont tenu 30’avant de retrouver leurs 
vieux démons. Il va falloir faire beaucoup mieux ! « Les attentes sont multiples aujourd’hui. Comptable 
tout d’abord parce qu’il nous faut des points. Dans le jeu ensuite avec la nécessité d’être plus rigoureux 
en défense pour éviter le déluge qui s’annonce (Torcy tourne à 35,8 buts de moyenne contre 28 pour 
le SMSH) et d’éviter les nombreuses pertes de balle qui nous pourrissent la vie », résume le coach. Ce 
dernier devra s’appuyer sur les progrès du groupe défait en Alsace. Le public, qui retrouvera l’un de 
ses chouchous en l’occurrence Romain Garnier, aura un rôle clé à jouer ! 
 
Les équipes 2 et 3 évolueront à domicile respectivement dimanche à 16 h face à Villers-lès-Nancy et 
samedi à 18 h (lever de rideau de l’équipe fanion) contre Bouzonville. 
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