
 
HANDBALL  

Le FCM retombe dans ses travers  
Le FCM gâche la passe de deux en s’inclinant à domicile devant Bois-Colombes (20-24). 
Mulhouse pouvait faire la moue après ce revers concédé devant un adversaire parisien 
amoindri. 

Les Mulhousiens commencent fort. Grâce au jeune Monfort et aux parades de Langa qui va 
même trouver le chemin du but adverse, le FCM va compter 4 buts d’avance (11-7). Le Hoa 
nous gratifie d’un chabala, Sibiri s’en va en contre, alors qu’en face les maladresses 
s’accumulent. Seulement, les Mulhousiens vont tomber dans un faux rythme et rester 13 
minutes sans inscrire le moindre but. Amemoutou trouve enfin la faille, juste avant le buzzer 
histoire de mettre fin à cette incroyable série (12-13). 

Malgré une stricte sur le buteur Drané, Mulhouse accuse toujours un break de retard (-2) 
avant de revenir grâce à Sibiri sur penalty et au duo de gauchers Le Hoa/Montfort (17-17). 
Malheureusement le capitaine Chekireb voit rouge (46e) et ses équipiers se mettent à 
cafouiller à nouveau leur handball. Le FCM perd complètement pied dans le money-time et 
voit Bois-Colombes enfoncer le clou (24-20). Il va falloir se remettre vite au travail pour 
préparer le voyage vers Asnières, dans 3 semaines. 

FC Mulhouse – Bois-Colombes 20-24. Mi-temps : 12-13. Arbitres : Timothé Duplessix et 
Jérémy Houpert. Gymnase André Erbland. FC Mulhouse - Langa (1e -60e  : 14 arrêts) au but ; 
Langa 1, Sibiri 5 dont p, Chekireb 1 dont 1p, Bellemare 1, Luangraj1, Le Hoa 4, Billaudel, Ho 
1, Montfort 5, Vaesken et Amemoutou 1. Entraîneurs : Jean-Baptiste Vescovo et Philippe 
Iuncker. Exclusions pour 2 min : Billaudel et Sibiri. Disqualification : Chekireb (46e). Bois-
Colombes - Bula Yima (1e -60e  : 13 arrêts dont 2p) au but ; Avaligbe, Drané 7, Finkiel 2, 
Houssays 3, Linière 5 dont 2p, Mazzochi 4 dont 2p, Person 3, Tourèche et Laurent. 
Entraîneur : Guy Vigné. Exclusions pour 2 min : Drané (2x), Houssays et Tourèche. 

                                                                                                      Sébastien RIBSTEIN   
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