Handball : Nationale 1 MASCULINE (8e journée)
GSMH-GUC 32 - Torcy 23

Un GSMH-GUC INTRAITABLE
Torcy n’aura pas pesé bien lourd face à une équipe du GSMH-GUC qui monte en puissance. La
deuxième phase des matchs retour démarre tambour battant.
À Saint-Martin-d’Hères (Halle Pablo-Neruda), GSMH-GUC bat Torcy 32-23 (mi-temps : 18-7)
Arbitres : MM Mangione et Boudhir.
300 spectateurs environ
GSMH-GUC : Gardiens : Aicardi (15 arrêts), Butez (1 arrêt). Joueurs : Ampere (3), Archier (3),
Bendjaballah (cap.), Dei Negri (1), Jourdan (4 dont 3/4 pén.), Lazic (3), Limouzin (2), Magoure (2), Malek
(5), Maujean (1), Souid (8)
TORCY : Gardiens : Teyssier (cap. 3 arrêts), Jabea Njo (5 arrêts). Joueurs : Allaoui (2), Dianda (2 dont
1/1 pén.), Kizonzolo (5 dont 1/1 pén.), Lachaier (3), Leplatre (5), G. Maroune (4), Piter (1 dont 1/3 pén.),
Tarrico (1)
Exclusions : 10’ contre GSMH-GUC ; 12’ contre Torcy
Au terme d’une prestation convaincante face à Torcy, les Martinéro-Grenoblois ont signé une
deuxième victoire consécutive. Pris à la gorge d’entrée de jeu, les Torcéens n’ont jamais pu s’en
remettre. Le GSMH-GUC s’est imposé facilement et sans coup férir.
Le GSMH-GUC prenait vite les commandes de la partie. Seule ombre au tableau pour Torcy, Fabrice
Guilbert était absent de la feuille de match. Bien lancé par son arrière gauche Yannis Jourdan, le GSMHGUC menait rapidement (8-3, 14ème), poussant Torcy à la faute.
Match plié à la pause
La défense iséroise était brillante et les Torcéens tombaient sur un os. Les visiteurs ne trouvaient
aucune solution en attaque et multipliaient les pertes de balle. Ryadh Souid, au poste de pivot,
régulièrement trouvé en point d’appui, était d’une efficacité redoutable face au dernier rempart
adverse (8 buts).
À l’issue d’une première période idéale où tout fonctionnait à merveille, le GSMH-GUC se mettait dans
les meilleures dispositions (18-7).
Le plus grand mérite des Martinéro-Grenoblois a surtout été de ne rien lâcher, ne sombrant jamais
dans la facilité au cours du deuxième acte.
Devant un tel état d’esprit, les Torcéens n’opposaient aucune résistance, même s’ils ne s’avouaient
pas vaincus. L’Isérois Maxime Aicardi était une nouvelle fois excellent dans sa cage (15 arrêts).
PROCHAIN MATCH Épinal - GSMH-GUC, samedi 11 novembre (20h30).
« Objectif play-offs » Ryadh SOUID (pivot du GSMH-GUC) : « On est en phase avec l’objectif qui est
d’atteindre les play-offs. »
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