Handball Nationale 1

Sarrebourg a relevé les manches
Après trois défaites d’affilée, les Sarrebourgeois ont bien réagi en dominant, dans la
douleur, Torcy ce samedi soir (28-27).
SARREBOURG 28 TORCY 27
Arbitres : MM.Benares et Rahim.
SARREBOURG. Gardien : Horvat 20 arrêts, Aristide
2 arrêts. Marqueurs : Vallet 8, Roméro 6, Canton
4, Garnier 3, Bello 2, Douchet 4, Mathieu 1.
TORCY. Marqueurs : Piter 7, Sossou 3, Guilbert 4,
Kizonzolo 2, Leplatre 6, Lachaier 3 Dianda 2.

Quel final, quelle rencontre ! Les 650 spectateurs
massés dans Coubertin ont vécu une soirée hors
norme et pourtant. Le HBC Torcy, belle surprise
de ce début de championnat, avait fier allure,
emmené par l’international Fabrice Guilbert,
vice-champion du monde, et deux serials buteurs
insatiables, Piter et Sossou.
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Le début des débats est équilibré, les deux
équipes se répondent (3-3, 8ème). Les
banlieusards accélèrent et passent trois buts à
une défense du SMS fébrile.

Du côté mosellan, les pertes de balles s’enchaînent, Torcy en profite (4-9, 13ème). Le doute envahit les
tribunes, Vallet et Canton maintiennent le navire à flot. En concédant 5 buts de retard, les locaux
semblent avoir hypothéqué leurs chances (12-17). Au retour des vestiaires les hommes du duo
Bondant-Touboul reviennent avec de meilleures intentions (14-17). La défense du SMS et la montée
en puissance de Sven Horvat dans les buts vont sortir la foule des supporters d’une relative torpeur.
Dorian Vallet et Clément Roméro assurent la progression du score et entretiennent l’espoir (17-19,
43ème). Les Torcéens, piqués au vif, profitent de quelques ballons vendangés et douchent une nouvelle
fois le bel enthousiasme du public. Les Mosellans laissent passer l’orage, Sven Horvat ferme l’accès des
buts. Clément Roméro et Steven Bello ne tremblent pas (23-23, 53ème).
Dorian Vallet ne tremble pas
Dans une rencontre irrespirable, les deux buts d’avance arrachés par les Parisiens à trois minutes du
gong semblent sceller le sort de la rencontre. Mais l’adversaire tente des coups, Romain Garnier est
de cela, 27-27 ; 59ème. Torcy a le ballon, joue en supériorité numérique et s’offre une balle de match
que le gardien local stoppe. Dix secondes à jouer : Steven Bello bien servi par Clément Roméro se
présente face au portier adverse, victime d’une faute et obtient un jet de 7 mètres. Dorian Vallet
propulse son équipe dans une danse frénétique.
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