
 

Une preuve de caractère  
Pour son deuxième déplacement consécutif et son premier 
en région parisienne, la réserve de l’ESSAHB se rendait à 
Bois-Colombes. 

Léo Loehrer a signé un impeccable sept sur sept au tir à Bois-Colombes. PHOTO 
Archives DNA – CEDRIC JOUBERT  
Face à une équipe revancharde sur ses terres après sa défaite contre Mulhouse, l’ESSAHB II 
prenait assez rapidement le contrôle du match grâce aux contres concrétisés par Raynel et 
Cavaliere : 5-11 au quart d’heure. Linière réussissait ensuite trois jets de 7  mètres consécutifs 
pour ramener les Franciliens à trois buts. Hofmann stoppait cependant la quatrième tentative 
de Linière et permettait aux Strasbourgeois de reprendre le large. Tabatabaï perforant ensuite 
la très haute défense locale : 9-15 (22e). 

Malmenée, la défense de Bois-Colombes redescendait et laissait alors plus d’espaces à 
Loehrer et les siens qui rentraient au vestiaire avec un bel avantage : 12-19. 



Alors que la première mi-temps se terminait dans une ambiance électrique, Drané et Cavaliere 
étant exclus suite à un accrochage après une grosse faute du Francilien sur le Strasbourgeois, 
l’ESSAHB  II s’attendait à un deuxième acte rugueux. 

Et les visiteurs ne furent pas déçus, la défense de Bois-Colombes se montrait encore plus 
agressive et offrait des contres qu’Autegarden concrétisait pour ramener les locaux à deux 
longueurs : 20-22 (42e). 

La réserve confirmait ses progrès 

Sereins et solides défensivement, les jeunes Strasbourgeois repartaient de l’avant et 
soufflaient un peu par l’intermédiaire de Loehrer, magistral aux jets de 7 mètres (20-25, 45e). 
Poussé par une salle hystérique, Finkiel réduisait l’écart à la 51e, (24-26). En bon capitaine, 
Raynel donnait de l’air à l’ESSAHB  II sur contre-attaque : 26-29 (57e). Autegarden marquait 
encore dans la dernière minute pour ramener les Franciliens à une longueur. Mais la réserve 
strasbourgeoise confirmait ses progrès et tenait bon pour ramener ces trois points au terme 
d’un “combat” musclé où les locaux et leurs supporters auront tout tenté. 

L’ESSAHB  II engrange sa troisième victoire en autant de rencontres et est seule leader du 
championnat avant de rencontrer Asnières/Colombes, autre équipe invaincue, samedi (18h30) 
aux Malteries. 
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