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HANDBALL. D2 masculine (15e journée). Semur se rend à Nanterre.

Dans l’obligation de rebondir
Après avoir enregistré sa
deuxième défaite de la saison à domicile, Semur doit
repartir de l’avant, faute de
quoi la course à la qualification en play-offs serait de
plus en plus périlleuse.

LE MATCH
NANTERRE — SEMUR
Nanterre (Mont-Valérien), 20h45
Arbitres : MM. Chambolle et Thomy.
ES NANTERRE HANDBALL 92
Gardiens
12. Christophe JOURDAN (cap.)
29. Sébastien LE GOFF
Joueurs de champ
4. Romain GARZOLI
15. Hatem HARAKET
18. Mehdi LACRITICK
24. Yann DUCREUX
33. Emeric GRAIN (?)
76. Mohamadi LOUTOUFI
78. Cédric LEWIS
92. Christophe BRITO DA CUNHA
94. Charly SOSSOU
Jordan KAID
Entraîneur
Shems El Khalfaoui

L

a situation est paradoxale. Le HBC
n’étant qu’à un point
seulement de la cinquième
place synonyme de play-offs,
un résultat obtenu à Nanterre conjugué à quelques surprises – ce qui est quand même monnaie courante – et
revoilà les Semurois.
Une défaite dans les Hautsde-Seine, ce qui serait la septième lors des neuf derniers
matches, et Semur serait de
nouveau en proie au doute,
ne ferait des réceptions de
Chartres et Billère que de
simples parenthèses sans lendemain et s’apprêterait à accueillir leurs voisins dijonnais dans les pires conditions.
Plus qu’une huitième victoire, c’est un véritable tournant
que les joueurs auxois doi-

Division 2 masculine
Billère-Nancy...................................Auj., 20h30
Nanterre-Semur..............................Auj., 20h45
Vernon-Pays Aix...........................Sam., 20h30
Pontault-C.-Mulhouse..................Sam., 20h30
Dijon-Besançon............................Sam., 20h30
Massy-Saintes..............................Sam., 20h30
Mainvilliers-Angers Noyant..........Sam., 20h45
Pts J G N P p. c. Dif.
1 Pays Aix
36 14 10 2 2423373 50
2 Billère
35 14 9 3 2387350 37
3 Dijon
34 14 9 2 3373351 22
4 Mulhouse
33 14 9 1 4428401 27
5 Mainvilliers
29 14 6 3 5395407 -12
6 Semur
28 14 7 0 7402392 10
7 Besançon
28 14 7 0 7392402 -10
8 Vernon
28 14 7 0 7391398 -7
9 Saintes
28 14 7 0 7393402 -9
10 Pontault-C.
25 14 5 1 8360366 -6
11 Angers Noyant 24 14 5 0 9376366 10
12 Nancy
24 14 4 2 8368389 -21
13 Nanterre
21 14 2 3 9381420 -39
14 Massy
19 14 2 1 11360412 -52
Prochaine journée. Vendredi 3 février : 20h30, Pays AixBillère, Mulhouse-Nanterre, Nancy-Pontault-Combault,
Besançon-Massy, Angers-Saintes, Mainvilliers-Vernon.
Samedi 4 février : 20h45, Semur-Dijon.

Empêtrés dans la défense de Pontault-Combault samedi dernier, Adriano Marlin et ses
coéquipiers vont cette fois devoir trouvé les solutions face à Nanterre. Photo Roxanne Gauthier.

vent négocier au mieux chez
l’avant-dernier. Et cette fois,
Semur est prévenu.
« Il nous a manqué un ou
deux matches amicaux », a
d’ailleurs reconnu Thierry
Vamillier, qui a fait son mea
culpa sur l’affaire seine-etmarnaise. « On a vu qu’Abdoulaye (Sarr), qui rentrait de
compétition internationale,
était celui qui avait le plus de
rythme. Il aurait fallu un
match pour se régler. » Maintenant, il est fait. Et Semur
sait du même coup qu’il lui
faudra peut-être encore peu
de temps avant d’atteindre sa
vitesse de croisière.

Ne pas se poser
de question
Pas de surprise non plus
quant à la capacité d’un mal
classé à sonner la révolte

pour continuer à espérer à un
possible maintien. « Se refaire à Nanterre, qui est blessé,
on sait que ça ne sera pas facile. Mais il va falloir aller à l’affrontement, sans hésiter, sans
se poser de question », constate le technicien bourguignon, qui a bien senti le parcours piégeux que
représentaient les futurs déplacements à Massy, Besançon ou Nancy. D’autant que
les Nanterriens sont revenus
de Franche-Comté avec les
soutes bien pleines (défaite
35-27).
Evidemment qu’il sera plus
motivant de recevoir Dijon,
Mulhouse ou Pays d’Aix,
comme il l’a été lors de la venue de Billère. Mais la volonté décuplée qui peut être apportée lors de ces
confrontations ne garantit en

aucune façon un résultat positif face à des formations qui
ne veulent pas rater leur rendez-vous avec le niveau supérieur.
Quant à une certaine suffisance, un état d’esprit type
« fleur au fusil », chez des
clubs qui luttent pour leur
survie en D2, et c’est l’assurance d’un tout schuss dans le
mur.
A l’instar de leurs futurs hôtes dans l’Auxois samedi prochain, vainqueurs à Saintes
sans faire des étincelles, il n’y
a pas à être les plus beaux sur
ce genre de rencontres. Il y a à
gagner. Point. Ce que les Semurois ne sont plus parvenus
à faire hors de leur base depuis le 7 octobre. Comme le
temps passe vite.
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr

ESCRIME. Tournoi international minimes de Monéteau.

Emile Klipfel (à droite), tout heureux de monter sur la troisième
marche du podium à Monéteau. Photo SDR

LES MOUVEMENTS
A Nanterre, Sébastien Kaszluk a une déchirure musculaire, Julien Cayez a un
problème à un quadriceps, Yoann Magouré est absent de longue date (cuisse),
et Emeric Grain pourrait rentrer mais reste incertain.
A Semur, Dragos Mocanu, qui a un décollement de l’aponévrose du mollet, est
absent un mois ; comme chaque vendredi, Thibaut Pickaerts ne peut faire le déplacement et est remplacé par Antoine
Marion ; Adriano Marlin (inflammation
épaule) et Pierrick Naudin (inflammation
coude) seront là.

EN BREF

Emile Klipfel monte sur le podium
Le week-end dernier, à Monéteau, se déroulait le traditionnel challenge J.-P.-Delann o y. U n t o u r n o i
international auquel ont pris
part quelques sociétaires de
l’ASPTT Dijon, parmi des sabreurs de la catégorie minimes.
Face à des représentants
anglais, écossais, allemands
et bien sûr français, Emile

HBC SEMUR
Gardiens
1. Oualid BENKAHLA
12. Fraj MASSAOUD
Joueurs de champ
3. Pierrick NAUDIN
4. Romain MALEGUE
7. Bram DEWIT
9. Antoine MARION
10. Nicolas MARTIN
11. Mickaël DELANNOY
18. Ryadh SOUID
36. Jérémy CHABERT
80. Arnaud CHAPUIS
83. Adriano MARLIN (cap.)
93. Abdoulaye SARR
Entraîneur
Thierry Vamillier

CYCLO-CROSS
Asnières,c’estdimanche
Klipfel est parvenu à se hisser
sur le podium masculin, en
prenant la troisième place.
Par ailleurs, Paul Houzel
termine 68e, Théo Limbardet
71 e , Thomas Lévèque 87 e ,
Rémi Cloatre 89e, Hugo Martinuzzi 111e, sur 125.
Du côté des filles, Constance Leclercq prend la 19e place et Réaksa Renaud la 40e,
sur 46 concurrentes.

L’ASL Hauteville organise dimanche, le cyclo-cross d’Asnières. Cette course FSGT est
ouverte à tous.Les horaires.
-12h00 : vétérans, super vétérans, anciens. 12h01 : minimes, cadets et féminines. 13
h00 : seniors, espoirs, juniors.
Rensignementsetinscriptionsau 03.80.56.31.79 ou
06.80.31.35.22.

