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IMOBILISATION GÉNÉRALEI

ICRUEL DÉNOUEMENTI

Tous derrière le VHB

Les Teilloises ont frôlé l’exploit
face à CannesMandelieu

» Vendredi, les joueurs valentinois auront besoin d’un

» Alors qu’on leur prédisait la tempête, les Teilloises ont

maximum de supporters pour les pousser vers la
victoire face à un concurrent direct pour le maintien :
Besançon. À l’occasion de cette rencontre qui
s’annonce explosive, vous pouvez bénéficier d’une
réduction de deux euros en utilisant le code promo
besançon1702. Cette offre est valable uniquement sur
la billetterie en ligne du club avant l’ouverture des
guichets le soir du match.

finalement tenu la dragée haute aux joueuses de l’AS Cannes
Mandelieu, deuxième de la poule 4 du championnat de Nationale
2, avec 10 victoires pour seulement une défaite cette saison.
Après avoir mené les débats en début de seconde période, les
équipières d’Estelle Mosca s’inclinaient finalement d’un petit
but (2526) en toute fin de rencontre. De quoi nourrir des
regrets, au vu de la belle prestation collective des Ardéchoises.

SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
HANDBALL
LES ROUCOULETTES
DE DRÔME-ARDÈCHE
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PROLIGUE (J 15) | Avant Valence  Besançon (demain, à 20 h 30) avec Yann Roby

« Vaincre pour espérer »
Yann Roby invite ses
équipiers à se transcender
face à Besançon, un
adversaire en pleine
confiance actuellement.
Leur avenir en dépend.

Ü Votre expulsion après 22

Elle est pour les Péageoises, qui, en s’imposant sur le
parquet de Plan-de-Cuques (27-29), ont infligé à leur adversaire son premier revers de la saison à domicile. Avec
ce nouveau succès, le huitième en 10 matches (pour deux
défaites), les équipières de Meryle Praly, auteur d‘un but,
terminent la phase aller en tête du championnat de deuxième division. De bon augure avant une phase retour compliquée, qui les verra se déplacer chez les quatre autres
membres du top 5.
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minutes de jeu samedi à
Pontault-Combault était-elle
méritée ?
«Dans l’absolu, les arbitres
ont toujours raison. Cela
dit, je ne pense pas que
mon expulsion était justi
fiée. Les arbitres ont pris
leur décision dans la préci
pitation. Elles ont, du reste,
implicitement reconnu
leur erreur en ne rédigeant
pas de rapport. Je n’en
cours aucune sanction dis
ciplinaire. Je serai donc sur
le terrain samedi pour af
fronter Besançon.»

Ü Quel regard portez-vous
sur cette onzième défaite ?
«Nous avons très mal dé
buté. Cueillis à froid, nous
étions menés 71 après huit
minutes de jeu. Mais nous
nous sommes accrochés et
nous sommes très vite re
venus dans le match. Je
pense que mon expulsion a
motivé le groupe. Nous ne
comptions qu’un but de re
tard au repos (1413), ce
qui était inespéré au vu de
notre entame pour le moins
laborieuse.»

Le Pouzin n’a pas fait de détails ce week-end face à l’Aviron Bayonnais Handball, l’emportant largement (35-18)
devant son public. Ceccaldi, Paye (notre photo) et Tudosie,
auteurs à elles trois de 22 buts, ont largement contribué à
cette victoire. Grâce à ce nouveau succès, conjugué aux
contre-performances du Pays d’Aix Handball (match nul
29-29 à La Garde) et de Bordes (défaite 25-27 face à
Bouillargues), les filles d’Arnaud Jolivet s’installent, seules,
à la troisième place de la poule 3 de Nationale 1.
Jean-Marie HUBERT

LA PHRASE

}

Nous avons montré de belles valeurs malgré
un contexte difficile avec l’expulsion de Roby et
la rupture du tendon d’Achille d’Edgar qui, au
passage, ne rejouera plus de la saison… C’est
finalement une bonne préparation pour la
réception de Besançon.

~
Hervé Sagot co-entraîneur du VHB
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Avec 14 réalisations à eux deux, soit la moitié des buts
inscrits par Grenoble, Yannis Jourdan (notre photo) et Ivan
Lazic, anciens joueurs du VHB, ont largement contribué au
succès du GSMHGUC face à Villefranche (28-20), samedi. Grâce à ce résultat, les hommes d’Aziz Benkahla, ancien pivot et capitaine valentinois, conservent la deuxième
place de la poule 4 de Nationale 1, et disputeront les playoff en vue d’une hypothétique, mais toujours possible,
accession en ProLigue.

Ü Au final, qu’est-ce qui a
permis aux joueurs de
Sébastien Quintallet de faire
la différence ?
«Loïc Laurent forfait, Sé
bastien Edgar blessé et moi
dans les gradins, l’absence
de trois titulaires a sérieu
sement compliqué la tâche
du VHB. Mes équipiers ont
répondu présents. Ils ont

Yann Roby et ses équipiers devront sortir le grand jeu pour garder l’espoir. Archives LeDL/Fabrice ANTERION

fait contre mauvaise fortu nos chances de maintien. est face à un concurrent
ne gros cœur et efficace En revanche, une défaite direct pour le maintien…»
ment ménagé le suspense que je ne veux même pas
face à une grosse cylindrée envisager, nous pousserait Ü Le match retour
du championnat. Malheu inexorablement vers la N1. s’annonce pour le moins
reusement, cela n’a pas Nous savons donc ce qu’il compliqué vendredi à
suffi. La richesse du banc nous reste à faire.»
Mendès-France ?
pontelloiscomba
«En effet. Nous al
« Une défaite vendredi face à
lusien, qui offrait
lons affronter un
plus de rotations
collectif en pleine
Besançon nous pousserait
que le nôtre, a fait
confiance. Les Bi
la différence.»
sontins restent sur
inexorablement vers la N1. »
deux victoires face
Ü Vendredi, vous
à deux écuries du
recevez Besançon,
Ü À l’aller, vous vous étiez
championnat : Chartres,
concurrent direct pour le
inclinés 25-24. Quels
battu 2927, et Cherbourg,
maintien, qui vous devance
souvenirs gardez-vous de
défait 3327. Vendredi, les
de quatre points au
cette rencontre ?
partenaires de Sylvain Ro
classement…
«Nous n’avions pas livré gnon auront à cœur de
«Le match de la dernière notre meilleure prestation. confirmer, de surfer sur la
chance ! Si nous l’empor Cette défaite nous avait dynamique générée par
tons, ce que j’ose espérer, laissé un goût d’inachevé. ces deux probants succès.
nous ménagerons le sus Il est toujours difficile de Par ailleurs, il n’a pas
pense en même temps que perdre d’un but, qui plus é c h a p p é à C h r i s t o p h e

Viennet et à ses hommes
que nous avons déjoué les
pronostics le 21 décembre
dernier en dominant Billè
re 2624. Ils ne commet
tront pas l’erreur de nous
sousestimer.»

Ü Où en êtes-vous de vos
ennuis physiques ?
«Je souffre d’une fatigue
osseuse impliquant une in
flammation du périoste.
C’est douloureux mais ça
ne m’empêche pas de
jouer. Avec du repos, ça va
mieux. La douleur s’estom
pe peu à peu. Rassurez
vous, je devrais être en
grande forme pour affron
ter Besançon.»
Propos recueillis
par Yvon BOZZO
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Figure de
style à la
Péageoise
L’arrière gauche
serbe du
BDPDHB, Marija
Janjic, se prendelle pour une
danseuse étoile
ou une patineuse
artistique ? Face
à Yutz en début
de mois, la
Péageoise a en
tout cas allié style
et efficacité
comme tout au
long d’une saison
pleine de
promesses.
LeDL/Fabrice ANTERION

