
 

Handball - N1M : Torcy – ESSAHB (31-34) 

L’ESSAHB POURSUIT SA SERIE 
 

L’ESSAHB a entretenu sa belle dynamique actuelle en s’imposant, hier soir, à Torcy (31-34), 

son quatrième succès de rang. 

(APL) – Entre les deux meilleures attaques de cette poule, ce match de la dernière journée aller 
s’annonçait riche en buts. Et il le fut ! 
 
Si Jimmy Portes ouvre les hostilités (0-1, 1ère), les Seine et Marnais passèrent devant rapidement (4-1, 
3ème). Muller et Portes rétablissent bien la parité (5-5, 10ème), mais, un trop grand nombre d’échecs 
bas-rhinois au tir et des parades de Teyssier dans le premier quart d’heure permettent à Torcy de 
creuser un petit écart (11-6, 18ème). 
 
Skatar, insaisissable 
 
Lefebvre et Bonnemberger rapprochent l’ESSAHB (11-9, 20ème), peu avant que Martin ne soit expulsé. 
Ce carton rouge sévère a pour effet de relancer les Alsaciens qui, lentement mais, sûrement, 
reviennent d’abord à hauteur (14-14, 27ème) après le 7 mètres de Skatar, avant de prendre les 
commandes grâce à Lefebvre et Skatar (14-16, 29ème). Ils ne vont plus les lâcher. 
 
Malgré sept parades dans le premier acte, Duchêne ne peut empêcher Torcy de réduire l’écart juste 
avant la pause (15-16). Moins permissifs en défense, les Bas Rhinois se détachent progressivement 
dans un deuxième acte bien maîtrisé. 
 
Cinq réalisations d’un Skatar, insaisissable au retour sur le parquet, offrent un premier + 5 à l’ESSAHB 
(21-26, 41ème). Bonnemberger et Villen portent l’avance visiteuse à six unités (24-30, 50ème). 
« Le rouge infligé à Martin nous a sans sous doute servi d’électrochoc » 
Tandis que Duchêne puis Le Goff enchaînent les arrêts, Bonnemberger enfonce le clou (27-33, 56ème). 
La victoire ne pouvant plus leur échapper désormais, les Bas Rhinois finissent en roue libre. Avant la 
phase retour, ils signent brillamment un quatrième succès consécutif et creusent l’écart sur leurs 
Hôtes. 
« On a eu un premier quart d’heure délicat à cause d’une quinzaine d’échecs au tir, observe Bruno 
Boesch, le coach de l’ESSAHB. Ensuite, on a réajusté la mire en changeant de tactique défensive. Le 
rouge infligé à Martin nous a sans sous doute servi d’électrochoc. J’ai apprécié notre grosse réaction 
collective ! » 
 
 
Torcy 31 - ESSAHB 34 
Mi-temps : 15-16. Arbitres : MM. Bailly et Magnier. 
TORCY : Jabea Njo (10, 2 arrêts) et Teyssier (50, 10 arrêts) au but. Leplatre 9/12, Piter 7/12 dont 3/4 
pen., Allaoui 2/5, Dianda 3/5, Lachaier 5/11, Guilbert 1/4, Sossou 4/9 dont 0/1 pen. 
ESSAHB : Duchêne (60, 17 arrêts dont 1 pen.) et Le Goff (1 arrêt sur pen.) au but. Hugard 1/3, Villen 
2/4, Muller 4/5, Mika 2/2, Lefebvre 6/10, Skatar 8/16 dont 3/3 pen., Bonnemberger 8/17 dont 4/5 
pen., Portes 3/5. 
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