
 

Handball - N1M  
Le Bauhb doit forcer son destin 
 

 
Abdoulaye Mané et le Bauhb vont vivre un moment crucial de leur saison, ce soir, face à Torcy.  
Photo Xavier GORAU  
 

Le Bauhb n’a pas droit à l’erreur ce soir au Phare, contre Torcy, car le résultat de cette rencontre 
pèsera lourd au moment du décompte final. Le rendez-vous est crucial avant la deuxième phase. 

BAUHB - TORCY 
AUJOURD’HUI (20 H 15) 

 

Après un voyage sans éclat il y a quinze jours à Strasbourg ponctué d’une défaite sans importance (33-
22), le Bauhb retrouve le Phare, ce soir, dans des conditions bien différentes. En effet, les Belfortains 
vont devoir réunir toutes leurs forces vives pour forcer le destin et renouer avec le succès.  
On se souvient qu’au début du mois, le Bauhb a failli dans son entreprise en subissant contre 
Sarrebourg, son premier revers de la saison à domicile (27-32). Un revers inattendu mais lourd de 
conséquences, car il place le club de la cité du Lion au bord du gouffre en vue de la phase play-downs. 
Cette situation, Ilian Vassilev et ses joueurs en ont pleinement conscience. « J’ai déjà ressenti une 
implication maximale aux entraînements », confie d’ailleurs, le coach local, « Mes joueurs sont de 
grands garçons et ils savent très bien qu’une défaite supplémentaire au Phare serait fortement 
dommageable. Du coup, chacun se prépare avec conviction. » 
Bousculé défensivement au match aller (36-31), le Bauhb sait fort bien que c’est dans ce domaine 
particulier qu’il devra porter ses efforts et se montrer irréprochable pour, à son tour, prendre la 
mesure de Torcy : « On devra limiter nos pertes de balle au maximum », indique encore Ilian Vassilev, 
« face au jeu rapide de cette équipe, nos erreurs se paieront cash. On le sait et il faudra donc être parfait 
dans ce domaine. Seulement, savoir et pouvoir, sont deux choses bien différentes. À nous de bien 
maîtriser notre sujet. » 
 

Le groupe : Pecheux, Cvetkovic - Kokanovic, Guers, Vaduvan, Freitas, Mané, Angjelowski, Labigang, 
Schneider, Tschirret, Valdenaire. 
P.P. 
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