
 

N.1 - TORCY 45 - CHAMBÉRY (2) 37 
Quid de la défense ? 

 
Dans un match prolifique à souhait, la réserve chambérienne a craqué sur la fin face au club de 
Seine-et-Marne. 
 
Entre deux formations pas franchement à l’aise depuis quelques semaines (3 matchs sans succès), 
cette rencontre revêtait par conséquent une certaine importance en vue de de la deuxième phase et 
de la poule de maintien. A l’image d’un match aller déjà très animé en Savoie (38-36 à l’arrivée pour 
Chambé B), les protagonistes optaient d’emblée pour un handball rapide sans temps morts et avec 
des buts à la pelle (6-6, 7ème puis 14-14, 22ème). Le chassé-croisé perdurait de fait jusqu’à la pause 
avec un dernier but parisien synonyme de court bénéfice 19-18. Les contres succédaient en 
l’occurrence aux montées de balle avec par exemple le vif et expérimenté Sossou à Torcy et Dentz 
dans l’axe pour Chambéry. 
 
A l’image de Iohan Rose dans la cage savoyarde, les gardiens faisaient certes de leur mieux mais la 
rapidité des attaques et l’absence de replis nourrissaient en l’occurrence ce score record. En seconde 
période, le rythme ne baissait pas, du moins jusqu’à 28-28 (42ème). A cet instant, le carton rouge 
direct reçu par Todesco limitait encore davantage les rotations chambériennes. Il n’y avait plus en 
l’occurrence que 7 joueurs de champ disponibles dans l’équipe dirigée par Bertrand Pachoud contre 
11 Parisiens….Bien évidemment, après une telle débauche d’efforts, Chambéry craquait dans la 
dernière section du match (38-32, 51ème), revenait légèrement pour la forme (38-35, 53ème) puis 
s’écroulait sur un 6-0 (44-35, 58ème). Un curieux match en somme qui confirme le parcours compliqué 
des réservistes chambériens dans cette Nationale 1 que découvre l’équipe de Torcy ravie des trois 
points et de la différence de buts en cerise sur le gâteau… 
 
À Torcy (gymnase Jean Moulin) 
Torcy Marne-la-Vallée 45 – Chambéry (2) 37 (mi-temps : 19-18)  
Arbitres : MM. Calvo et Veroncini. 150 spectateurs. 
TORCY : Leplatre 8, Jabéa 2, Piter 8, Tarrico 2, Allaoui 5, Rouffignac 2, Dianda 3, Lachaier 8, Dorjean 1, 
Sossou 6. 
CHAMBÉRY : Brouzet 6, Ackah 6, Léger 6, Todesco 2, Girard 2, Dentz 9, Vignal 3, Giraudeau 3. 
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