VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - HAND N1

Rencontre délicate face à Torcy
Battus 33 à 30 à Sarrebourg la semaine
dernière, les Caladois seront confrontés,
cette semaine, à un rude client avec la
réception de Torcy, à l’Escale, samedi à
19h30.
Après avoir longtemps fait douter les
joueurs de la Moselle, le Villefranche
Handball Beaujolais n’a pourtant pas réussi
à de faire basculer le score à son avantage
au bout des soixante minutes de jeu. Menés
18-14 à la pause, après avoir fait
pratiquement jeu égal en première période,
les partenaires d’Hachemi Bengrine,
revenus pourtant à deux longueurs (49ème:
26-24), n’ont finalement pas pu refaire leur
retard
sur
leurs
adversaires
sarrebourgeois. Cette défaite, si elle ne
remet pas en cause les capacités du VHB,
fait néanmoins replonger les Caladois à la
10e place, en position de virtuelle de
relégables. La réception de Torcy, samedi à
l’Escale, ne sera pas non plus une partie de
plaisir. Deuxièmes, avec un point d’avance
Une nouvelle fois, la solidité de la défense caladoise sera la clé
sur Sarrebourg, derniers tombeurs des
de la rencontre. Photo Jean-Pierre Mossaz
Caladois, les joueurs de Seine-et-Marne
restent invaincus dans
cette seconde partie de la saison, avec trois succès face à Martigues (7ème), Bagnols (11ème)
et dernièrement Montpellier (9ème).
Des difficultés à voyager
Par contre, avec un seul succès à l’extérieur, chez la lanterne rouge Semur-en-Auxois et
un nul décroché à Belfort, les Franciliens n’ont pas démontré une grande capacité à bien
voyager lors de la première phase de championnat, en poule 3. Les Caladois ne partiront
peut-être pas favoris dans cette rencontre, mais, outre trois points en cas de victoire, leur
permettrait également de prendre un avantage sur les autres formations appelées à
rencontrer Torcy a posteriori. Une situation d’outsiders que le VHB assume assez bien
finalement à domicile, si on se réfère aux résultats des confrontations avec Montpellier en
première phase ou Chambéry récemment.
Nationale 1 : 4e journée de play-down, Villefranche reçoit Torcy
Samedi 24 à 19h30 au gymnase omnisports de l’Escale à Arnas.
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