
 

En route vers l’objectif  
Après son indispensable victoire de la semaine passée face 
à P2H pour remplir l’objectif du maintien, l’ESSAHB II se 
déplaçait ce samedi à Bois-Colombes pour le compte de 
l’antépénultième journée de Nationale 3. 
Avec seulement un point d’avance sur ses concurrents directs, l’objectif schilicko-
strasbourgeois était clair : gagner pour rester neuvième et donc premier non-relégable. 

Dès le début de la rencontre, les “Bleus”, en noir pour l’occasion, appliqués défensivement 
prenaient les commandes au score. Grâce à Racon, par deux fois, qui exploitait bien la 
circulation de balle fluide de l’ESSAHB II face à la “2-4” francilienne : 1-4 à la 7e. 

Charles remettait les locaux à un but à la 17e, la réussite était du côté de Bois-Colombes en 
cette première période. Wagner et Raynel tapaient les montants pendant que Drané marquait 
dans un trou de souris. 

Loehrer redonnait quatre buts d’avance aux Bas-Rhinois à la 26e, c’était d’ailleurs l’écart à la 
pause : 12-16. 

Les Strasbourgeois se devaient de démarrer ce second acte encore plus déterminés pour ne pas 
regretter de n’avoir pu creuser un plus grand écart en début de match. 

Le changement de défense local perturbait un peu l’ESSAHB II et Bois-Colombes, par 
l’intermédiaire de Drané, toujours, était encore dans le coup à la 37e (15-18). 

L’ESSAHB II s’était mise à l’abri 

La réserve strasbourgeoise allait alors infliger un “0-6” autoritaire grâce à Jid, sa défense, et 
une série de contres conclus par Abbey et Raynel. Cela permet de distancer les Franciliens à 
l’entame du dernier quart d’heure (15-24). 

Bois-Colombes ne lâchait pas pour autant. Tourèche ramenait les siens à 21-27 à la 54e , mais 
l’ESSAHB II s’était mise à l’abri et s’imposait tranquillement quand Loehrer scellait la 
marque sur jet de 7 mètres. 

Grâce à cette belle victoire et aux défaites respectives de Dieulouard et Amnéville/Rombas, 
l’ESSAHB II pourra entériner définitivement son maintien samedi. À condition de s’imposer 
face à… Amnéville/Rombas à 18h aux Malteries de Schiltigheim. 



Bois-Colombes 26 - ESSAHB II 30  Mi-temps: 12-16. Arbitres: MM. Hérisson et Ait 
Rahma. 

BOIS-COLOMBES: Rida et Bula-Yima au but. Autegarden 5, Charles 3, Drané 6, Finkiel 1, 
Mazzocchi 5, B. Person (cap.) 1, Tourèche 5, Ardjoum, Huet, C. Person.  

ESSAHB II: Vay et Jid au but. Raynel 7, Abbey 7, Racon 6, Loehrer 5, Wagner 2, Cavalière 3, Andriuzzi 
(cap.), Gérard, Hattermann. 

 

 


	En route vers l’objectif
	Après son indispensable victoire de la semaine passée face à P2H pour remplir l’objectif du maintien, l’ESSAHB II se déplaçait ce samedi à Bois-Colombes pour le compte de l’antépénultième journée de Nationale 3.
	L’ESSAHB II s’était mise à l’abri
	Bois-Colombes 26 - ESSAHB II 30  Mi-temps: 12-16. Arbitres: MM. Hérisson et Ait Rahma.



