
 

Handball - Nationale 1 masculine  

Torcy, c’est du sérieux pour Epinal ! 

 
Soufian Idir retrouvera le groupe de N1 ce soir face à Torcy après 
avoir donné un coup de main à la réserve de Prénationale dimanche 
dernier. Photo J.H. 

Après avoir laissé « filer » le match contre 
Strasbourg, les Spinaliens comptent bien 
dompter Torcy, une équipe qu’ils 
retrouveront en play-down, ce soir au 
Palais des sports. 

 
 

On ne pourra pas lui reprocher de faire de la 
langue de bois. Quels enseignements Jean-
Christophe Ehlé a tiré du match perdu à 
Strasbourg, le leader, la semaine passée (37-
26) ? « Aucun. Les mecs se sont bien ‘’envoyés’’ 

à certains moments mais c’était plus fort en face. Il fallait jouer ce match alors on l’a joué. » Sans 
Nemanja Grujicic, dont les problèmes administratifs sont désormais réglés, ni Rachid Dahmane, Pierre-
Alain Henry et Soufian Idir qui ont aidé la réserve de Prénationale à gagner son 1er  match de la saison 
à sa… 9ème tentative. Mais c’est un autre débat. 
Ce soir, c’est donc une équipe francilienne, victorieuse à l’aller (34-31), qu’il faudra dompter pour 
s’assurer une 2ème moitié de saison sereine. Notamment ses joueurs expérimentés comme Charly 
Sossou, formé à Ivry et rompu aux joutes de D2, et le quadra Fabrice Guilbert, 29 sélections chez les 
Bleus. « A l’aller, on n’avait pas été si mal que cela puisqu’on menait d’un but à la mi-temps mais 
ensuite, on avait raté l’occasion de leur mettre la tête sous l’eau », dixit le technicien. 
 
Du mouvement cet hiver ? 
 
Si la rencontre à Strasbourg n’aura aucune incidence sur la 2ème phase (le Top 2 de chaque poule accède 
aux play-off), ce ne sera pas le cas du match de ce soir. Qui est le dernier avant une trêve d’un mois et 
demi. Les Vosgiens reprendront le championnat contre Chambéry 2 le 27 janvier sans leur capitaine 
Jérémie Huet, qui a écopé de deux matchs de suspension dont un ferme suite au carton rouge reçu le 
7 octobre contre… Torcy. Et sans d’autres joueurs ? Possible. En proie à des soucis financiers qu’il 
compte éponger sur plusieurs exercices, le club ne serait pas contre un allègement de sa masse 
salariale. Récemment, Nemanja Grujicic est allé faire un essai à Istres, le leader de D2. Quand on vous 
dit que le coach ne fait pas de langue de bois. 
 
EPINAL : P.-A. Henry, Lagrange (gardiens) ; Antoine, Ballet, Dahmane, El Maggoussi, Ervacanin, 
Grujicic, E. Henry, Idir, P. Huel, Huet, Martin.  
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