
 
HANDBALL  

Nationale 3 masculine Le FC Mulhouse 
rechute  
Le FCM a raté la passe de deux en s’inclinant à domicile 
contre Bois-Colombes. Fort heureusement, Thionville et 
Plaisir, deux de ses concurrents pour le maintien, ont eu la 
bonne idée de perdre eux aussi. 
Les Mulhousiens pouvaient faire la moue au coup de sifflet final après ce revers concédé face 
à un adversaire francilien ayant fait le déplacement en Alsace sans plusieurs cadres et un seul 
gardien. 

Grâce au jeune Monfort et aux parades de Langa, le FCM, au plus fort de sa domination, a 
même compté quatre buts d’avance (2-2, 5-4, 11-7). Le Hoa gratifie le public d’un “chabala”, 
Sibiri s’en va en contre et, en face, les maladresses s’accumulent. 

Mais les Mulhousiens vont tomber dans le faux rythme imposé par Bois-Colombes et rester 
treize minutes sans inscrire le moindre but après des échecs au tir et des mauvaises passes 
(11-13). Amemoutou trouve la faille juste avant le buzzer, histoire de mettre fin à cette 
incroyable série (12-13 à la pause). 

Chekireb voit rouge, Mulhouse perd le fil 

On tente de régler les problèmes avec une “stricte” sur le buteur Drané, mais Mulhouse 
accuse toujours un break de retard (14-16, 40e) avant d’égaliser après trois buts signés Sibiri, 
Le Hoa et Montfort (17-17). Malheureusement, le capitaine Chekireb voit rouge (46e) et ses 
coéquipiers se mettent à cafouiller à nouveau leur handball. 

Le jeu mulhousien s’apparente à de la passe à dix et on essaie de trouver le pivot Bellemare, 
pourtant pris dans la tenaille adverse. 

Sans les arrêts de Langa, le FCM aurait pu boire la tasse plus tôt (19-21), mais il va perdre 
complètement pied en fin de match. Le money-time est catastrophique et voit Bois-Colombes 
enfoncer logiquement le clou (20-24). 

Les Haut-Rhinois peuvent nourrir des regrets et vont devoir se remettre vite au travail d’ici au 
prochain match à Asnières/Colombes dans trois semaines. 

                                                                                                           Sébastien RIBSTEIN 
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