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Dimanche 3 novembre 2019

HANDBALL
NATIONALE 2 FEMININE
Mamirolle - ECAC (26-25)

Voilà une référence
Si l'ECAC cherchait une référence sur laquelle s'appuyer pour ses prochains week-ends, elle la tient.
Hier, elle a fait douter le leader, Mamirolle, jusque dans les tout derniers instants (26-25).
De bon augure avant la réception de Thann, un concurrent direct au maintien, samedi prochain.
De notre envoyée spéciale à Mamirolle :
Delphine Catalifaud
MAMIROLLE

26

CHAUMONT
Mi-temps : 12-12

25

A Saône (gymnase du Marais). Spectateurs : une soixantaine.
Arbitres : H. Haimery et S. Plathey.

Mamirolle
Gardiennes : Grandjacquet (12/44, dont 1/2 pen.), Mairot (0/1 pen.).
Marqueuses : Renaude (2/2), Juif (1/3) Locatelli (1/2), Dumas (0/2),
Cuenot (0/2), Vaz (3/5), Chareyron (3/3, dont 3/3 pen.),
Reygrobellet (3/7), Gusching (6/7, dont 1/1 pen.), Chardaire (1/1),
Rousseau (6/10, dont 1/3 pen.).
Entraîneur : Igor Tchoumak.

ECAC
Gardiennes : Rougeot (0/4), Becha (13/40, dont 0/7 pen.).
Marqueuses : R. Hampe (1/2), Maire (1/1), Lebobe (3/5,
dont 1/1), Fischer (3/4), Rico (3/4), Mrad (4/9, dont 0/1 pen.), Pichery
(4/7, dont 1/1 pen.), L. Hampe (2/7), Tebib (4/6), Oliger (-).
Entraîneur : Nicolas Torres.

Résultats et classement
Dole/Chaussin - Reichstett.  .  .  .  .  .  .  .  	����������� 27 - 31
Mamirolle - ECAC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������� 26 - 25
Montbéliard - Seltz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������� 34 - 27
Montigny-lès-Metz - Vesoul. .  .  .  .  .  .  	����������� 32 - 30
Pontarlier - Colmar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������� 27 - 32
Thann/Steinbach - Bassin mussipontain		 Auj. 16 h
		

Pts J G N P p.

c.

1. Mamirolle................ 13 5 4 0 1 129 126
2.	Reichstett................. 13 5 4 0 1 140 120
3.	Montigny-lès-Metz... 13 5 4 0 1 152 122
4.	Colmar..................... 12 5 3 1 1 159 131
5.	Vesoul...................... 11 5 3 0 2 149 146
6.	Montbéliard.............. 11 5 3 0 2 143 139
7.	Bassin mussipontain. 8 4 2 0 2 103 103
8.	Seltz......................... 8 5 1 1 3 134 157
9.	Pontarlier.................. 7 5 1 0 4 128 138
10. ECAC...................... 7 5 1 0 4 120 153
11. Dole/Chaussin........ 7 5 1 0 4 127 138
12. Thann/Steinbach..... 6 4 1 0 3 83 94
La prochaine journée
Le 9 : Bassin mussipontain - Dole/Chaussin ;
ECAC - Thann/Steinbach ; Pontarlier - Montigny-lèsMetz ; Reichstett - Vesoul.
Le 10 : Colmar - Montbéliard ; Seltz - Mamirolle.

N

icolas Torres avait raison
d’y croire. En tout cas
d’espérer. Hier, l’ECAC
a enfin montré un visage plus
conquérant. Elle a même jusque
dans les dernières secondes fait
douter le leader, Mamirolle, au
sujet duquel l’entraîneur chaumontais avait émis quelques
réserves (26-25). Il s’en est fallu
d’un cheveu, d’une dernière
passe mal ajustée de Soraya Tebib pour Aurore Pichery sur une
ultime contre-attaque dans les
derniers instants. Terriblement
frustrant.
A défaut, l’ECAC a relevé la
tête. Mouillé le maillot et joué
ensemble. Ce qui, en soit, est un
début de victoire, surtout dans
sa position actuelle au classement. Si elle n’a pas quitté la
zone de relégation ni même
sa place de “lanterne rouge’’
avec cette prestation, elle a au
moins préparé avec sérieux la

réception prochaine de Thann/
Steinbach, un concurrent direct
au maintien. Elle a aussi grandement amélioré son contenu,
signant sans doute même, hier,
son meilleur match.
Depuis le début de saison,
l’ECAC n’a eu de cesse de baisser les bras dès que son cas se
compliquait. Hier, elle a montré de l’orgueil. Défensivement
d’abord, puisqu’elle n’a rejoint
les vestiaires qu’avec douze buts
encaissés. Compact, en mouvement, et bien aidé par Rahma
Becha dans le but (neuf arrêts
sur 22 en première période),
Chaumont a pu s’appuyer sur
un socle solide. Offensivement,
elle a aussi réussi à trouver des
solutions palliatives au bras de
Manel Mrad, sursollicité sur les
dernières rencontres, notamment par l’intermédiaire d’Aurore Pichery et Soraya Tebib,
deux cadres plus promptes à
prendre leurs responsabilités.
Dans ce contexte, les débats
entre deux formations que tout
semblait opposer se sont avérés
très équilibrés (4-5, puis 11-9 et
12-12 à la pause).

Chaumont n’abdique pas
Au retour des vestiaires pourtant, Chaumont a bien cru voir
rapidement la rencontre basculer. Nicolas Torres, qui avait
choisi de changer sa gardienne
par souci d’équilibre du temps
de jeu, dut vite se raviser. Après
un ‘’4-0’’ en quatre minutes,
Camille Rougeot, pas décisive
dans son but, faisait les frais
de cet éclat comptable (16-12).
Coïncidence ou pas, doucement mais sûrement, Chaumont
reprenait le fil (18-14, puis
18-17, 42’) et se mettait de
nouveau à croire en l’exploit.
Quelques erreurs individuelles
l’empêchaient toutefois de

Collectivement, Manon Fisher et les Chaumontaises ont livré leur meilleur match de la saison,
hier soir, face au leader Mamirolle. (Photo : D. P.)

recoller (20-17, 45’, puis 22-19, 51’),
avant que Soraya Tebib, mais
aussi Manon Fischer et Jade
Lebobe reboostent le moral des
troupes (22-21, puis 23-23).
Le match était alors arrêté pour
un bug informatique à la table
de marque, à cinq minutes du
terme. Sans conséquence sur
le jeu, au final. La fin de match
était irrespirable. Rahma Becha
s’illustrait à nouveau devant

Locatelli pour maintenir l’espoir
(24-23, 57’). Gusching pensait
bien sceller la rencontre sur
un nouveau but à l’aile (26-24),
mais Soraya Tebib répondait du
tac au tac, avant que Manel
Mrad n’intercepte le ballon sur
l’ultime possession doubiste. Il
restait une poignée de secondes

et une contre-attaque à suivre...
mais le ballon finissait sa course
hors des limites du terrain (26-25).
A défaut de victoire, l’ECAC doit
se dire qu’elle a ramené de la
confiance. Et du contenu qu’il
conviendra de ne pas reperdre
le week-end prochain.

Joueuse du match : Rahma Becha

BIKE & RUN
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

Pour la cinquième manche du
Challenge départemental, les
acteurs ont rendez-vous, cet
après-midi (à partir de 14 h pour
les départs des courses jeunes),
du côté de Suzannecourt. Et si
l'an passé, l'épreuve avait offert
un bras de fer épique entre les
deux duos phares haut-marnais
de la discipline, les frères Wertz
finalement vainqueurs pour six
petites secondes sur la paire
Riegel /Coupas, nul doute que
la bataille pourrait, de nouveau,
être acharnée aujourd'hui, pour
peu que les deux équipes soient
de nouveau de la partie. « C'est
toujours difficile de définir des
favoris par avance, confirme
Eric Billaudel, l'une des chevilles ouvrières de l'organisation au sein du club de Poissons
triathlon. Les concurrents s'ins-

Des titres à décrocher
crivent généralement sur place,
et à l'heure actuelle (hier), nous
n'avons pas de nouvelles de ces
duos majeurs. »
Pour autant, les pré-inscriptions sont plutôt nombreuses
et devraient garantir, déjà, un
beau succès populaire de cette
nouvelle édition suzannecourtoise. « On a déjà l'assurance
de présenter plus de 30 duos,
ce qui est plus que l'an passé à
la veille de l'épreuve, reprend
encore le dirigeant picheneille.
On sait également que la météo
peut influer sur la décision de
certains amateurs de se présenter
ou pas » : réponse aujourd’hui.
En attendant, si certains spécialistes s'interrogeaient encore
sur la possiblité de rallier
Suzannecourt aujourd'hui, Eric
Billaudel, lui, a l'argument tout

Le programme
14 h : courses Avenirs 1
14 h 15 : course Avenirs 2
15 h : course “S” et “XS”

trouvé pour les séduire. « C'est
chez nous que seront attribués
les titres de champions de HauteMarne. Notre épreuve est support
des championnats départementaux et tous les vainqueurs, à
partir des catégories pupilles,
seront donc officiellement sacrés
champions de Haute-Marne. »
De quoi réhausser assurément
la motivation de tous.

Retour au parcours initial
Sur le terrain, la bataille entre
les concurrents pourrait peutêtre se compliquer, la faute à
une météo peu clémente ces
derniers jours et qui, forcément,
jouera sur l'état du tracé. « Notre
parcours allie un peu toutes les
spécificités, argumente Eric
Billaudel. On a du chemin blanc
“roulant” et des parties en sousbois. Celles-ci, c'est vrai, risquent
d'être assez grasses », ajoutant
une pointe de technicité.
Si les organisateurs avaient
décidé de varier les plaisirs l'an
passé, en ajoutant un passage

Les vainqueurs seront tous sacrés champions de Haute-Marne cet après-midi. (Photo : R. Randoing)

dans le ruisseau, celui-ci a été
supprimé pour l'épreuve de
demain. « L'eau est monté ces
derniers jours et on est donc
revenu au parcours initial », avec

cependant toujours quelques
“singles” et un passage étroit
sur un pont, offrant un caractère original à cette épreuve.
Autant d'arguments qui devront,

à n'en pas douter, séduire le
plus grand nombre.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

