
 

Handball - Nationale 3 masculine La belle 
série se prolonge  
Grâce à cette victoire sur Bois-Colombes, obtenue en 
livrant une prestation solide, la réserve de l’ESSAHB 
continue sa marche en avant. 

 

 
Adrien Raynel a grandement participé au succès de la réserve de l’ESSAHB contre 
Bois-Colombes. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN  

Une bonne partie du succès strasbourgeois a été construite dès les premières minutes. Car, 
après de tout premiers échanges timides, Adrien Raynel, Dylan Spiesser et Léo Cavaliere se 
chargent de lancer idéalement les choses : 4-0 (6e). 

Une telle entrée en matière, cela donne forcément un surplus de confiance. Certes, les 
Franciliens reviendront presque trop vite (5-4, 10e), mais l’ESSAHB  II, disons-le tout de 
suite, ne sera ni menée ni même rejointe dans cette rencontre. 



Alors, c’est bien elle qui reprend, petit à petit, un franc contrôle du match. De 8-7 (15e), le 
score passe à 11-7 (23e), puis de 11-8 à 13-8 (26e) et 17-11 à la pause. 

Résister dans cette petite tempête 

Le matelas constitué jusque-là est plutôt douillet, mais il ne fallait pas non plus s’endormir en 
route. L’ESSAHB  II saura parfaitement le faire pour contenir les velléités adverses de retour. 

Premier acte : creuser l’écart. Les jeunes Strasbourgeois entament cette période sur un “4-2” 
pour mener 21-13 à la 37e minute. Les buts d’Adrien Raynel, Maël Anzuini et Léo Cavaliere 
venant s’ajouter aux arrêts de Sébastien Le Goff. 

Mais il reste un peu plus de dix minutes à jouer lorsque Bois-Colombes entame son retour : de 
25-18 (49e), on passe à 25-23 (52e). 

Deuxième acte : résister. Dans cette petite tempête où l’adversaire revient bien que se trouvant 
en infériorité numérique, il faut maintenant tenir. 

Le but de Maël Anzuini fera un bien fou (26-23, 55e), les trois arrêts de Sébastien Le Goff 
aussi. Beaucoup de choses se passent dans cette fin de partie. Mais le dernier but de Dylan 
Spiesser (27-23, 58e) en scelle le sort. 

Troisième acte : savourer. Comme au match aller, l’ESSAHB  II a pris le meilleur sur Bois-
Colombes, une équipe bien plus expérimentée. 

Surtout, la formation de Louis Chaudeur prolonge sa série positive (un nul, deux victoires) et 
vient de gagner une place au classement. Depuis son sixième rang, elle peut désormais 
envisager l’avenir encore un peu plus sereinement. 

ESSAHB II 27  

Bois-Colombes 25  

Mi-temps: 17-11. Arbitres: Mmes C. et L. Mauvet. 

ESSAHB II: Le Goff (13 arrêts) au but. Anzuini 5, Cavaliere 6, Frey 1, Liard 1, Loehrer 1, 
Panghoud, Racon, Raynel 9 dont 1 pen, Spiesser 2, Tabatabaï, Wagner 2. 

BOIS-COLOMBES: Rida (7 arrêts) et Bula Yima (8 arrêts) au but. Ardjoum 1, Avaligbe 2, 
Charles, Diane 7, Finkiel 1, Guibero, Linière 4, Mazzocchi 5 dont 2 pen, Person 1, Tourèche 
4. 
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