
 

HANDBALL NATIONALE 1 MASCULINE 

LE CAUCHEMARD DE SARREBOURG 

 

  
Sven Horvat. Photo RL 

Les Sarrebourgeois ont été 
surpris samedi en Seine-et-Marne 
contre le promu Torcy. 

TORCY 36 - SARREBOURG 32 

Mi-temps : 19-19. Arbitres : MM. Less et 
Bougarem. 

TORCY. Gardiens : Teyssier (6 arrêts dt 1 
penalty), Tollerep (12 arrêts). Joueurs de 
champ : Piter (6 buts dont 1 penalty), 
Tarrico (4), Allaoui (8 dont 2 penaltys), 
Guilbert (2), Lachaier (4), Leplatre (4), 
Linze (2), Sossou (5), Teyssier (1 penalty).  

SARREBOURG. Gardiens : Horvat (11 
arrêts), Ewe. Joueurs de champ : Bello (5), 
Douchet (4), Garnier (2), Mathieu (2), 
Romero (9 dt 3 pen.), Vallet (6 dt 1 pen.), 
Voegtlin (1), Ruinet (3).  

Les premiers signes étaient annonciateurs, au sortir de l’amical contre le pôle excellence 
Grand Est, les sensations n’étaient pas bonnes pour Sarrebourg. Confirmation en Seine-et-
Marne contre le promu Torcy, un club, comme les Lorrains, voulant compiler le maximum de 
points avant de croiser avec la poule 4. Les locaux entament la partie tambour battant avec 
Allaoui qui sera le principal bourreau des visiteurs. Sarrebourg est malmené (9-5, 12ème) puis 
revient au contact dans ce match compliqué. « Cela s’est très mal passé, on pouvait craindre ce 
relâchement puisque les deux dernières journées, on le savait, allait être sans saveur. Torcy avait 
plus l’envie » note Christophe Bondant. Un coach dépité par l’accumulation de fautes et la 
blessure du demi-centre Gaëtan Canton (déchirure à la cuisse, il pourrait manquer entre 4 à 
8 semaines). Pourtant, Sarrebourg, avec des arrêts salvateurs d’Horvat, est à parité au repos. 

Fatales exclusions 

Sami Doucet donne pour la première fois l’avantage au troisième (20-19) mais les locaux, 
accrocheurs, ne lâchent rien. On notera un 27-26 pour Sarrebourg à la limite en défense et 
logiquement sanctionné par les cartons, deux rouges tomberont, un véritable cauchemar. 
L’accumulation des pépins sera synonyme de rupture à la 56ème , de 32 partout, la marque 
passera à 36-32. Bello, Douchet et Romero, meilleur buteur, seront mis en échec par le 2ème 
gardien Tollerep. Sarrebourg finira sans pression à Chambéry et attendra le nom de ses futurs 
rivaux en 2ème phase. « Il y a de quoi être mécontent. C’est inexcusable. J’ai vu un manque de 
concentration, des erreurs techniques en défense, cela ne pardonne pas contre Torcy qui avait 
des arguments en attaque », peste Christophe Bondant. 
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