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HBC Semur : entre optimisme et 
fatalisme 

Encore dans le coup à deux minutes de la fin, les Semurois ont connu une défaite frustrante 
samedi à Torcy (31-27). Vraiment rageant ! 
 

 
Hugo Lhou Moha et les Semurois ont été tout près de ramener un résultat positif de Torcy.  
Photo archives Philippe BRUCHOT  

 

On joue la 58ème minute et le score est de 27-27. Balle en main, en contre-attaque, les 
Semurois peuvent mener pour la première fois de la seconde période. Le capitaine Diarra 
marque, mais l’arbitre siffle un mauvais écran au pivot Jurkovic. Le tournant du match. 
Ensuite, il ne restera au club de Côte-d’Or qu’un 4-0 encaissé et des espoirs déçus malgré un 
contenu convenable. 
Semur a réalisé en effet un match courageux en tentant tête à Torcy (4e ), promu renforcé par 
d’anciens joueurs professionnels à l’intersaison. 
 

Bonne entrée de Faye 
 

Appliquée, l’équipe de Thierry Vamillier parvient à entraîner Torcy dans un faux rythme qui lui 
va bien. Cabit donne l’avantage au HBCS (7-8, 15ème). Les Franciliens haussent le ton, les 
Bourguignons fatiguent et ils sont menés 17-15 à la pause. Torcy fait le break à la reprise (+4) 
et les Semurois sont au bord de la rupture. L’entrée tonitruante de Faye dans la cage (39ème) 
va toutefois réveiller le HBCS. Semur marque après deux parades de son portier et, avec 
abnégation, trouve la force d’égaliser. On connaît la suite et la fin… 
Un bon match en somme mais une nouvelle défaite pour Semur en Auxois, sa 9e de la saison. 
« Une nouvelle fois nous parvenons par séquences à créer du jeu, à faire des stops défensifs, 
mais il nous manque la continuité sur toute une rencontre » regrettait le technicien Thierry 
Vamillier. « Une mauvaise passe, un passage en force, un tir mal préparé, une faute sifflée 
contre nous : bref, il y a toujours quelque chose qui nous empêche de nous rassurer. On a été 
forts pendant 58 minutes puis on s’est écroulé mentalement. Hormis contre Belfort (la seule 
victoire), nous n’avons jamais réussi à recréer cette concentration sur 60 minutes ». 
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