Handball - N1M

La victoire était pourtant si proche…

Avec 8 buts, Freitas termine meilleur marqueur du match. Photo Christine DUMAS

Avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, le Bauhb n’avait d’autres choix que de battre
Torcy hier soir au Phare. La troupe de Vassilev a failli, en partie, dans sa mission, en partageant les
points, après avoir pourtant mené de quatre buts à cinq minutes de la fin.
Malgré l’importance de l’enjeu, les Belfortains avaient parfaitement abordé ce rendez-vous en se
montrant très efficaces dès les premières minutes (3-1, 2ème , 5-2, 7ème). Solides en défense, Kokanovic
et ses partenaires profitaient des moindres contres pour mener la danse. Surpris, Torcy faisait
cependant valoir au fil des minutes, son jeu rapide en attaque pour grignoter son handicap par Sossou
ou Piter (7-6, 14ème, 9-9, 19ème). Sans s’affoler, le Bauhb s’appuyait sur le bras d’un Mané en réussite
pour contenir les ardeurs adverses et atteindre la pause sur un score de parité logique (13-13).
La situation se compliquait dès la reprise pour Belfort (14-16, 32ème), d’autant que Torcy, beaucoup
plus agressif en défense, gênait vraiment les enchaînements locaux. Le match gagnait en intensité et
les deux formations haussaient leur niveau de jeu pour parvenir à leurs fins., Irréprochable aux
penaltys, Piter emmenait sa formation dans son sillage, tandis que Freitas tenait à bout de bras la
révolte belfortaine (18-18, 43ème). Sossou donnait du fil à retordre aux locaux, mais les hommes de
Vassilev conservaient leur lucidité dans cette passe difficile.
Cvetkovic rassurait les siens, d’autant que Freitas et Vaduvan faisaient preuve d’un réalisme bienvenu
(24-21, 51ème). Le Bauhb pensait avoir fait le plus difficile (26-22, 55ème), mais Leplatre et Torcy
revenaient du diable vauvert (26-26, 58e ). Le dernier penalty de Kokanovic n’était cependant pas
suffisant pour décrocher les trois points, et malgré une dernière possession de balle, le Bauhb devait
se contenter de ce match nul, reflétant finalement assez bien les débats.
Bauhb - Torcy : 27-27
Mi-temps : 13-13. 800 spectateurs environ.
Bauhb : Freitas 8, Vaduvan 4, Labigang 4, Tschirret 1, Kokanovic 6, Mané 3.
Torcy : Leplatre 5, Piter 6, Kizonzolo 4, Tarrico 1, Allaoui 1, Maroune 1, Sossou 7.
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