
 

Handball - Nationale 3 (M) La réserve du 
Grand Nancy Métropole Handball s’est 
promenée contre Bois-Colombes 

Photo HD Maxime Ogando a encore fait des siennes lors de cette victoire de la réserve du 
GNMHB. Photo E. DUBOIS  

Face à une équipe expérimentée mais aux rotations limitées, les jeunes Nancéiens se sont 
appuyés sur leur vitesse pour ficeler un succès qui ne souffre d’aucune contestation. En tête 
pendant 56 minutes, les joueurs de Vincent Voltat ont fait la différence par séquences, à 
chaque fois qu’ils ont pu développer leur jeu de courses. 

Après une entame timide, les locaux, appuyés par un Saint-Voirin en état de grâce dans la 
cage (14 arrêts en première mi-temps), ont capitalisé sur l’efficacité de Maxime Ogando, qui 
plantait 6 des 8 premiers pions du GNMHB (8-4, 14’). Mais comme à chaque fois (ou 
presque) qu’ils ont aligné une série, ils se sont légèrement relâchés et les Franciliens, grâce à 
Drané en première période et à Charles en 2e, en ont profité (15-12, 30’). 

Après la pause, Hadet et Brun gonflaient le matelas des Lorrains (19-14, 35’puis 24-15, 40’), 
mais leurs difficultés sur jeu placé permettaient aux visiteurs d’entretenir un infime espoir 
(26-22, 48’), malgré le carton rouge adressé à Tourèche pour un mauvais geste sur Belin. Un 
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espoir éphémère, puisqu’en deux temps (30-23, 54’puis 34-25, 58’), les réservistes du 
GNMHB verrouillaient une victoire dans laquelle tous les joueurs de champ ont marqué. 

Grand Nancy MHB (2) – Bois-Colombes : 35-27  

GRAND NANCY MHB (2) - Gardiens : Saint-Voirin (30’, 14 arrêts), Jean (30’, 7) ; Champ : 
Ogando 8 (2 pen.), Belin 5 (1 pen.), Hadet 5, Brun 4 (1 pen.), Vauchelet 4, Ducret 3 (1 pen.), 
Fofana 3, Delaville 1, Martin 1, Plantin 1. 

BOIS-COLOMBES - Gardiens : Bula-Yima (46’, 9 arrêts), Almosnino (14’, 1) ; Champ : 
Charles 7, Mazzocchi 6 (1 pen.), Drané 5, Houssays 4, Autegarden 2, Ardjoum 1, Finkiel 1, 
Person 1. 

M. B.  
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