
JOUR DE MATCH

ANNECY HANDBALL
2ème de la poule 7 de Nationale 3 – 12V, 1N, 
3D (41 points) – 4ème attaque (30,8 buts 
marqués en moyenne) – meilleure défense 
(24,8 buts encaissés en moyenne) – 5 
derniers matches : VVDVD – Dernier match : 
Guilherand Granges-Annecy (27-25, 31 mars 
2019) – Prochain match : Aix en Savoie-
Annecy (27 avril 2019 à 20h30).

16-Jean Luc Hajicek
23-Rachid Aouafa
3-Bastien Chevarin
4-Sabri Behloul
7-Tom Vinatier
8-Antoine Seurot

Staff : Benoît Boucher, Willy Alili

Samedi 6 Avril 2019 à 20h30 - Salle Chatenoud
17ème journée de Nationale 3 2018/2019 – Arbitres : Guivier, Rousseau.

Les prochains rendez-vous

Inscrivez-vous au tournoi sur 
herbe du 16 juin !

N°59

La dernière compo
d'Annecy Handball

VALENCE HANDBALL B

Staff : David Noalhyt

La compo probable 
de Valence B

10-Stan Renson
11-Alexandre Geiling
19-Gauthier Floner
69-Yoan Randy
79-Adrien Donnat
83-Jalil Kouzmet

6ème de la poule 7 de Nationale 3 – 8V, 3N, 5D (35 
points) – meilleure attaque (32,6 buts marqués en 
moyenne) – 6ème défense (30,6 buts encaissés en 
moyenne) – 5 derniers matches : NVDDD – Dernier 
match : Valence B-Loriol (32-35, 30 mars 2019) – 
Prochain match : Valence B-Albertville (27 avril 
2019, 20h).

1-Valentin Lhenry
12-Paul Della Negra
2-Leo Soma
3-William Larney
4-Giacomo Bellavia
5-Antonin Sapet

8-Mateo Grosjean
9-Mathieu Prunier
10-Mathis Elsa
13-Alexandre Almarcha
14-Arthur Coquelet
15-Damien Puechberty
17-Matt Lafleur

Samedi 13 avril 2019 à 18h30 : Pendant que la quasi totalité de nos collectifs sera en 
trêve, la réserve masculine recevra le leader de sa poule de maintien à Chatenoud, la 
révélation de la saison en Prénationale, Annonay. L'occasion pour les joueurs de 
Joseph de valider définitivement le maintien et peut-être d'aller titiller cette première 
place.

Samedi 4 mai 2019 à 20h30 : Ce sera l'avant dernier match de la saison à domicile 
contre un adversaire qui lutte pour son maintien en Nationale 3. Le Stade Clermontois 
possède le meilleur buteur de la poule en la personne de son entraîneur joueur 
roumain Stamate. Nos Rouges devront se montrer autoritaires face à cette équipe 
capable de belles suprises.

Les dernières confrontations : Valence B-Annecy (30-26, 3 nov. 2018), Valence B-Annecy (16-23, 
17 mars 2018), Annecy-Valence B (26-18, 7 octobre 2017), Annecy-Valence B (21-22, 11 mars 
2017), Valence B-Annecy (26-22, 8 oct.2016), Valence B-Annecy (38-25, 14 mars 2015), Annecy-
Valence B (32-40, 8 nov. 2014), Annecy-Valence B (32-29, 25 mars 2012), Valence B-Annecy (31-
26, 20 nov. 2011), Valence B-Annecy (23-23, 5 fev. 2011), Annecy-Valence B (31-24, 2 oct. 2010).

Le dernier évément de la saison 2018-2019 du club sera le tournoi sur herbe du 
dimanche 16 juin organisé sur les terrains de rugby du Parc des Sports.

Sur un premier terrain, Annecy Handball accueillera tous les plus jeunes 
handballeurs de Haute Savoie et de Savoie  avec des tournois minihand et -9 ainsi 
que des animations babyhand organisées par le comité départemental. 

Non loin de là, place au tournoi « Greenball » pour les seniors et les -18.  Le 
principe est simple : trois joueurs et un gardien, pas de contact, ouvert à tous et on 
enchaîne les matches de 10h à 17h. Les inscriptions seront bientôt ouvertes mais 
parlez-en déjà autour de vous et réservez d'ores et déjà la place de votre équipe par 
mail sur esm.annecy.handball@gmail.com. 

Le mois de juin sera d'ailleurs très chargé pour le club car l'assemblée générale 
annuelle se tiendra le vendredi 14 juin à la salle Chatenoud. Le 1er juin à Loriol, la 
première jouera la dernière journée de sa saison et ,en cas de deuxième place finale 
disputerait un barrage d'accession en Nationale 2 le samedi 8 juin à Chaumont. Nous 
essaierons d'ailleurs de vous faire vivre les matches à enjeu à l'extérieur en live 
audio sur notre page Facebook « Annecy Handball » (comme dimanche dernier). 



JOUR DE MATCH n°59
En perdant à Guilherand Granges dimanche dernier (27-25, voir ici), Annecy Handball n'a pas réussi à 
enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois de la saison et a perdu le fauteuil de leader 
qu'il occupait depuis septembre dernier. En revanche, jusque là, les joueurs de Benoît Boucher et Willy 
Alili ont toujours réagi après une défaite (en battant Aix les Bains après Valence B et Saint Chamond 
après Saint Priest). La réception des espoirs de Valence ne devra pas déroger à la tradition si les 
locaux ne veulent pas tomber dans le doute et même perdre la deuxième place de la poule.

A l'aller, les coéquipiers de Tom Vinatier avait perdu le premier match de leur saison (après cinq 
victoires conscutives). Comme à Guilherand Granges la semaine passée, c'est le début de deuxième 
période qui avait coûté le match à Annecy qui avait encaissé un 7-1 en douze minutes et souffert de 
l'indiscipline. Il y avait aussi eu quelques moments de tension entre les acteurs, histoire de mettre tous 
les ingrédients pour espérer une vraie revanche pour ce match retour.

Les espoirs de Valence sont une équipe à part dans cette poule, avec des joueurs exclusivement âgés 
de 17 à 21 ans et une rotations à seulement treize joueurs depuis le début de saison. Les protégés du 
coach Noalhyt sont dans le dur après une excellente première moitié de saison (une seule victoire en 
cinq matches et trois défaites consécutives) mais peuvent encore croire au podium en cas de succès 
sur les bords du lac (même s'il reste à se déplacer chez les trois premiers de la poule). Grosjean, 
Larney et Elsa apparaissent comme les piliers de cette équipe, en l'absence de l'excellent Lafleur qui a 
été intégré à l'équipe première depuis plusieurs rencontres et qui sera probablement à Gonfreville pour 
un match important de playoffs de Nationale 1 plutôt qu'à Chatenoud. Valence arrivera avec la 
meilleure attaque de la poule (32,6 buts marqués en moyenne) et un excellent bilan à l'extérieur (5V, 
1N, 2D).

Jusque là, Annecy a plutôt bien réussi face aux meilleures escouades offensives de la poule et 
rappelons ici que la meilleure défense n'a encaissé plus de 27 buts qu'à deux petites reprises depuis 
septembre dernier (Valence B a toujours marqué 29 buts ou bien plus sauf contre Guilherand Granges 
à la maison). L'opposition de style promet vraiment, en plus du fait que le groupe défait dimanche sera 
probablement reconduit et testera sa solidarité et son état d'esprit dans un moment charnière de la 
saison. Il y aura ensuite une trêve de deux semaines avant le sprint final dans la course aux deux 
premières places (la première étant synonyme de montée en Nationale 2 et la deuxième de barrage 
d'accession le 8 juin à Chaumont).

Plus d'infos sur www.annecyhandball.fr !

Paroles de coaches

Benoît Boucher (entraîneur Annecy Handball)  : « C'est une défaite amère mais on ne peut que 
féliciter Guilherand qui a joué son jeu pleinement avec un gardien de but en réussite. On peut regretter 
les échecs aux tirs et les pertes de balles trop nombreuses. Le groupe reste mobilisé et défendra 
chèrement sa peau. Rester premier n'est pas chose facile, on reste en embuscade et la position du 
chasseur est souvent plus motivante. Les espoirs de Valence sont une équipe très offensive, qui joue 
vite vers l'avant avec une qualité évidente, notamment à la finition. A nous de rester concentrés, 
solidaires et appliqués dans les consignes. »

La 16ème journée

Guilherand Granges-Annecy (27-25)

Saint Priest-Montélimar (40-21)

Saint Egrève-Aix en Savoie (33-25)

Valence B-Loriol (32-35)

Stade Clermontois-Rhône Eyrieux (32-
31)

Saint Chamond-Albertville (38-26)

La 17ème journée

Annecy-Valence B (sam. 20h30)

Albertville-Guilherand Granges (sam. 21h)

Saint Priest-Saint Chamond (sam. 19h30)

Aix en Savoie-Loriol (sam. 20h30)

Saint Egrève-Stade Clermontois (dim. 16h)

Montélimar-Rhône Eyrieux (sam. 20h15)

Le classement

1-Guilherand Granges, 42 pts, +47
2-Annecy, 41 pts, +96
3-Loriol, 39 pts, +55

4-Saint Priest, 39 pts, +42
5-Aix en Savoie, 37 pts, +45

6-Valence B, 35 pts, +32
7-Saint Egrève, 34 pts, +16

8-Rhône Eyrieux, 31 pts, +10
9-Stade Clermontois, 24 pts, -109

10-Saint Chamond, 21 pts, -55
11-Albertville, 21 pts, -77

12-Montélimar, 20 pts, -94
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