
 

Handball - N3M : ESSAHB II - Bois-
Colombes (20h30) Viser l’enchaînement  
La réserve de l’ESSAHB aimerait bien prolonger sa série positive au moment d’accueillir 
Bois-Colombes, d’autant plus qu’elle pourrait faire une belle avancée au classement. 

Dans ce championnat jusque-là plutôt morcelé, les choses vont changer ou plutôt le rythme 
s’élever. 

« On attaque quatre semaines de matches, expose Louis Chaudeur, le coach de la réserve. Ce 
serait bien d’entamer cette période par une victoire à domicile. En tout cas, l’objectif est de 
continuer à avancer le plus rapidement possible vers le maintien et pourquoi pas de raccrocher 
le wagon de tête. » 

« Mettre l’intensité et le tempo nécessaires » 

En ce moment, l’ESSAHB II (7e) est entre deux eaux, la marge est confortable avec le 
premier relégable (6 points), mais le « wagon de tête », où les cinq premières équipes se 
tiennent en un point, est un peu loin, à cinq longueurs. 

Alors, autant déjà chercher à doubler Bois-Colombes (6e, un point devant) pour commencer à 
se rapprocher. 

« L’idée c’est vraiment d’enchaîner et de prendre un maximum de confiance en engrangeant 
les trois points chez nous. Si on y parvient, on pourrait envisager le maintien au moment des 
vacances de Pâques et on aura tout le loisir de viser autre chose pour s’offrir une fin de saison 
intéressante. » 

En attendant, il faudra faire bonne figure contre Bois-Colombes, battu à l’aller (28-29) – « une 
équipe rugueuse et difficile à manœuvrer » –, en profitant notamment des retours de Maël 
Anzuini, Adrien Raynel et Sébastien Le Goff. Et rester dans le positif après avoir enregistré 
un nul (à Saint-Mandé) et une victoire (contre Thionville). 

« Ce sera à nous de mettre l’intensité et le tempo nécessaires pour prolonger notre série », 
termine Louis Chaudeur. 

Coup d’envoi 20h30, gymnase des Malteries à Schiltigheim. 
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