
 
Handball - De la Nationale III à la Division V 

Des objectifs précis  
L’opération maintien se poursuivra pour l’AS Haguenau avec un match à 
domicile face au BCS Bois-Colombes, une formation n’ayant plus rien à 
craindre ou à espérer. Néanmoins, l’obstacle à contourner sera de taille. 

Encore une mission délicate en vue pour Camille Almeida et l’AS Haguenau.  PHOTO DNA - J.-L. D.  

AS HAGUENAU-BCS BOIS-COLOMBES (sam. 20 h 30). Une semaine après avoir engrangé trois points 
précieux dans la salle du Strasbourg/Schiltigheim HA II (28-33), les gars de Guy Bischoff s’apprêtent à faire 
aussi bien à l’ES Sébastien-Loeb.  

En dépit de la difficulté de la tâche, sachant que les invités avaient remporté la première manche, début 
novembre (28-23). 
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AS HAGUENAU II-FC MULHOUSE II (sam. 18 h). Pour renouer avec la victoire, les coéquipiers de 
Romain Bringout devront se montrer plus opportunistes qu’à Labaroche, le week-end écoulé (35-35). 

HBCR HERRLISHEIM/DRUSENHEIM-STRASBOURG SUD HB (dim. 16 h). Quoique désormais évincés 
de la course au titre en Honneur régionale, les « Rhénans » vont s’appliquer à se hisser sur le podium. Ils 
feraient d’ailleurs une partie du chemin en s’imposant face aux « Sudistes ». 

Les autres matches 

Dans les séries départementales, le point chaud se situera à La Walck où les coleaders de la Division II, le 
HBC Val-de-Moder et les SR Ingwiller/Bouxwiller, ne se feront aucun cadeau. Vainqueurs du match 
« aller » (26-29), les hommes chers au président Sébastien Gardette sont, bien entendu, décidés à confirmer 
devant leurs supporters. 

DIVISION I. HBC Val-de-Moder (fém.)-HBC Seltz II (sam. 21 h à La Walck). 

DIVISION II. AS Haguenau III-CS Reichstett (ven. 20 h 30) ; HBCR Herrlisheim/Drusenheim II-AT 
Achenheim/Truchtersheim (ven. 21 h) ; HC Eckbolsheim II-Vosges-du-Nord HB (sam. 18 h 30) ; HBC Val-
de-Moder-SR Ingwiller/Bouxwiller (sam. 21 h à La Walck). 

DIVISION III. HBC Val-de-Moder II-ASPTT Strasbourg III (ven. 20 h 45) ; HBC Weyersheim-Vosges-du-
Nord HB II (sam. 21 h). 

DIVISION V. HBC Weyersheim III-Vosges-du-Nord HB III (ven. 20 h 45). 
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