
 

Handball - Nationale 1 masculine (5ème journée) 

Epinal n’a pas tenu la distance  
 

 
Paul Huel et les Spinaliens ont craqué après la pause.  Photo J.H 

Face au promu Torcy, qui reste sur deux 
victoires et qui s’est considérablement 
renforcé par les arrivées de joueurs de Proligue 
(Sassou, Kizonkolo ou l’ancien international 
français Fabrice Guilbert), les Spinaliens (privés 
de Dahmane sur choix du coach) s’attendaient 
à souffrir mais peut-être pas autant. Epinal, qui 
a montré un visage conquérant en première 
période (16-17 à la pause), a ensuite sombré 
collectivement et mentalement en seconde et 
s’incline 34-31. 
D’entrée de jeu, les Franciliens sont les plus 
entreprenants et impriment le rythme. En 
jouant à fond les remontées de balle, ils 
déstabilisent Epinal qui se retrouve mené 6-3 
(7’). Slobodan Ervacanin prend deux minutes et 
Epinal est dans le dur.  
Heureusement pour les Vosgiens, Vincent 
Lagrange est dans un grand soir et il tient son 
équipe à bout de bras pendant ce moment de 
flottement. Ercavanin se rattrape ensuite avec 
3 buts consécutifs et ramène les siens à 6-6 
(10’). S’en suivent 20 minutes intenses pendant 
lesquelles Torcy sera toujours devant mais 
talonné d’un but par des Spinaliens 
accrocheurs. 
Il faut attendre le buzzer pour que le capitaine 
Huet donne l’avantage à Epinal pour la 
première fois (et seule fois) de la rencontre 
après un nouvel arrêt de Vincent Lagrange, 
l’homme de cette première période (9 arrêts). 
A la pause, Epinal garde une légère avance (17-
16). 
 

Mais les Spinaliens ne seront pas à la hauteur en deuxième période. Pris à la gorge et malmenés en 
défense, les Vosgiens connaissent surtout un désastreux pourcentage aux tirs qui permet aux 
Franciliens de creuser le premier écart significatif de la rencontre (22-18, 40’). Au grand dam de 
l’entraîneur Jean-Christophe Ehlé, Epinal multiplie les pertes de balle et manque d’intensité. Pas aidés 
par l’arbitrage (10 minutes en infériorité contre aucune côté torcéen), les Spinaliens craquent 
complètement à l’image de leur capitaine Huet qui est expulsé directement par l’arbitre pour une 
intervention dangereuse (48’).  
Les Vosgiens ont le mérite de s’accrocher et de revenir à -2 à 1 minute de la fin grâce à Ercavanin (14 
buts) mais il est trop tard. Torcy inflige une 3e défaite en 5 matchs mais surtout la 2e d’affilée. « On 
rate 10 immanquables à 6 mètres en début de deuxième mi-temps et c’est qu’on perd le match. 
Défensivement on n’a pas tenu leur rythme en seconde période et on fait trop d’erreurs pour espérer 
quelque chose. Contre Chambéry la semaine prochaine on n’a pas le droit de se manquer », soulignait 
Jean-Christophe Ehlé, le coach spinalien, à l’issue de la rencontre. 
 

Torcy - Epinal : 34-31  
Mi-temps : 16-17 
Torcy : Dianda 2, Allaoui 1, Kizonzdo 1, Leplatre 7, Maroune 1, Piter 9, Dorjean, Rouffignac, Sossou 4, 
Tarrico, Guilbert 3, Lachaier 6. Gardien : Teyssier (17 arrêts), Jabea Njo. 
Epinal : Antoine 2, Ballet 2, P. Henry 3, El Maggoussi, Ervacanin 14, Grujicic 1, Huel 1, Huet 3, Idir 4, 
Martin 1. Gardiens : Lagrange (13 arrêts), P.-A. Henry 


