Pyrene Handball Tarbes Loue...

Forum: Résultats
Topic: LFH 2017 - 2018
Subject: LFH 2017 - 2018
PubliÃ© par: CAB
Contribution le : 02/01/2018 00:01:09
Résumé de la 12ème journée
LFH : Un duo qui engrange
31 Décembre 2017 |
Avec les victoires de Metz et Brest sur leurs terres et surtout la défaite surprise d'Issy Paris chez lui
face à Bourg de Péage, le classement prend des allures d'échappée quasi définitive du duo de tête.
Nice 3° est maintenant à 9 points du leader Messin et à 5 de son dauphin Brestois.

Même si on pouvait se douter que la tâche de Nice et Nantes ne serait pas simple, on se disait aussi
qu'avec la reprise ; avec les célébrations du titre mondial et tutti quanti, les matches pouvaient se
révéler piégeux au possible pour les deux têtes d'affiche. Il n'en a rien été ! Metz a fait du Metz !
Dans une salle des Arènes pleine comme un oeuf pour fêter ses 6 championnes du Monde, le MHB
a fait exploser son plus proche rival hors BBH. Résultat un -12 un peu plus corsé que la moyenne
des additions délivrées par Metz sur ses 11 premiers matches. -10, -12, la différence est minime,
mais entre les deux formations, pas de détail. Hormis la redoutable efficacité aux 7 mètres de
l'Egyptienne Ehsan Abdelmalek, l'OGCN n'a pas eu grand-chose d'autre à opposer à la déferlante
lorraine. Et encore, les gardiennes se sont contentées d'un match moyen, Laurisa Landre a eu un
peu de mal à revenir sur terre après son Mondial dantesque, mais il restait les Gros, Zaadi, Nocandy
et Luciano pour faire le boulot au mieux. Côté Brestoises, on n'a pas dépassé la dizaine, mais bon, le
+7 final et surtout ce désagréable sentiment pour les Nantaises que, dès l'entame du match, ce
serait bien compliqué pendant 60 minutes. Pour son premier match avec les couleurs du BBH,
Alisson Pineau a fait des étincelles ! Dire que le Mondial l'a mise en route est presque un léger
euphémisme... La revenante a fourni une prestation de haut vol dans tous les coins du terrain ! 8
buts, 3/3 aux 7 mètres, des passes décisives, des interceptions, le tout avec 51 minutes de jeu, de
quoi bien montrer que les matches retours pourraient se jouer sous son empreinte. Même si
Cléopâtre Darleux n'était pas de la partie, Filippa Idehn a assuré au mieux avec la jeune Agathe
Quiniou dans les buts et face à tout ça, car il n'y avait pas que ces 3 là, loin s'en faut, Nantes n'a pas
eu grand-chose à opposer.

Même sans l'ampleur finale, ces deux victoires étaient dans la logique du début de saison. Mais on
se disait qu'Issy Paris allait pouvoir reprendre la 3° place au profit de la réception de Bourg de
Péage. Raté et dans les grandes largeurs. Les Drômoises sont venues dans la capitale réaliser un
bel exploit en s'imposant sur le fil 27-26. Tout cela à la grâce d'une seconde période parfaitement
maitrisé et d'une Hélène Falcon ultra-déterminante dans les buts péageois. Le genre de résultat qui
peut vous booster une deuxième partie de saison côté drômois, même si la venue de Metz a de quoi
faire peur lors de la 13° journée, et vous la plomber côté Paris. Il va falloir réagir rapidement pour
l'IPH, le prochain voyage à Fleury risque de ne pas être de tout repos. Car Fleury les Aubrais a
réussi une très bonne opération en s'imposant au Havre ! +3, l'issue du match semble un peu serrée,
mais en fait le FLH a déroulé pendant 50 minutes, poussant son avantage jusqu'à posséder 10 buts
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d'avance à la 48°avant que la réaction havraise ne donne un peu moins de relief à la domination
orléanaise. 4° ex aequo avec l'IPH, Fleury peut profiter de la 13° journée pour s'installer tout en haut
du classement. Ce sera difficile de faire de même pour Besançon, il lui faudra encore enchaîner
quelques bons résultats mais son match nul à Toulon Saint-Cyr est au final une bonne affaire.
D'abord parce qu'il maintien les Varoises à distance et surtout parce que la défaite de Chambray à
Dijon relègue les Tourangelles à 3 points de l'ESBF. En bref le dernier but d'Alizée Frecon pour le 22
partout sera peut-être déterminant pour une place en Play Off. Pourtant Chambray pouvait
ambitionner de revenir de Bourgogne avec un petit quelque chose. Mais après une première période
équilibrée mais ou Dijon va quand même rester quasiment tout le temps devant, le CTHB va lâcher
l'affaire peu à peu en seconde pour naviguer entre 2 et 4 buts en permanence derrière les locales.
Une victoire pour le moral pour le CDB, car au classement avec la victoire surprise de Bourg de
Péage, il reste quand même bon dernier et avec toujours cette sanction de 5 points de pénalité qui
lui pend au nez. Ceci dit, pas sur que la dernière place soit un ticket pour l'enfer de la D2F nouvelle
formule... En ce moment, quelque soit la situation sportive, Dijon resterait en LFH puisque qu'en
dessous, Saint Amand les Eaux n'avance plus trop et est maintenant 7° au classement tandis que
Celles sur Belle est encore dans une situation quasi de crise aigüe après 4 défaites de rang et une
8° place qui renvoie les 2 au même niveau pour la saison prochaine, puisque pour monter, un des
deux VAP de D2F doit au moins être dans les 4 premiers au classement final.
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