
JOUR DE MATCH

ANNECY HANDBALL

16-Jean Luc Hajicek
22-Jérémie Duret
2-Nicolas Saintvoirin
4-Sabri Behloul
5-Luca De Palma
6-Loris Petit
7-Edouard Choudin

Staff : Benoît Boucher, Willy Alili

Samedi 25 Septembre 2021 à 19h - Salle Chatenoud
3ème journée de Nationale 2 2021/2022 – Arbitres : Ben Abdellah, Tahaoglu.

Les prochains rendez-vous

Le pass sanitaire est obligatoire à 
Chatenoud pour les majeurs !

N°72

La compo probable
d'Annecy Handball

H.B.C. AIX EN SAVOIE

Staff : Bertrand Pachoud, Adrien Ammari

La compo élargie
d'Aix les Bains

8-Florent Caleiro
10-Stan Renson
11-Alexandre Geiling
13-Kevin Delaune
14-Florent Auffant
19-Basilio De Grazia
24-Robin Zanibellato

16-Damien Thauvin
21-Theo Majewski
7-Hugo Milesi
8-Nathan Muscio
10-Romain Walter
11-Alexis Debernardi
13-Arnaud Duffey
15-Emilien Peyronnet

19-Enzo Passemard
22-Raphael Grondin
26-Simon Robert
27-Romain Debernardi
38-Charles Kedzia
43-Thibaud Leger
69-Alexandre Menetireux
73-Victor Tour

Samedi 2 octobre 2021 : Les seniors féminines débutent leur saison dimanche à Arve 
Giffre et retrouveront donc la salle Chatenoud le 2 octobre face à la réserve de Val de 
Leysse (20h). 

Samedi 16 octobre 2021 à 19h : Le prochain match de l'équipe première à 
Chatenoud les opposera dans trois semaines à Saint Egrève, un adversaire bien 
connu de nos Rouges en Nationale 3. Entre temps, Annecy aura un déplacement chez 
un cador de la poule, à Vénissieux le 9 octobre. La réserve accueillera son homologue 
de Grenoble juste après la première (21h), troisième match à domicile en quatre 
journées (le derby contre CSAV B aura lieu le 9 octobre à 19h à Chatenoud).  

Depuis un an et demi, la crise sanitaire touche notre pays et le sport amateur se doit 
de contribuer à l'effort national encore pendant un temps au moins. Après les 
confinements successifs qui ont parfois ébranlé tous les passionnés de handball, les 
entraînements ont pu reprendre depuis le mois de mai dernier. C'est désormais au 
tour des championnats officiels pour le plus grand bonheur de chacun. Pour que la 
saison 2021/2022 soit complète, chacun doit faire des efforts en respectant les 
protocoles mis en place par le Ministère des Sports, la FFHB et la Ville d'Annecy.

Les règles désormais habituelles doivent être strictement appliquées : port du masque 
obligatoire, désinfection du main en arrivant à la salle, distanciation sociale. La 
nouveauté de cette rentrée est l'application du pass sanitaire pour tous les majeurs, 
qu'ils soient joueurs, entraîneurs, bénévoles ou spectateurs. Les dirigeants d'Annecy 
Handball vous remercient donc de présenter votre pass sanitaire valide 
(vaccination complète ou test homolgué de moins de 72h) à l'entrée de la salle 
(ou en haut des escaliers menant aux tribunes).

Information importante pour nos jeunes licencié(e)s : pour les 12-17 ans, le pass 
sanitaire sera obligatoire à partir du 30 septembre pour la pratique du handball  donc 
merci à toutes et à tous de faire le nécessaire dès que possible.



JOUR DE MATCH n°72
L'histoire

Demain soir à 19h, place au cinquième derby savoyard en deux ans (il n'y en avait eu aucun entre 2011 et 2019, voir le 
détail des confrontations directes ci-dessous). Au malheur des Aixois, ce sera la quatrième édition disputée dans notre 
salle Chatenoud (les deux derniers déplacements aux Prés Riants ayant été annulés pour cause de crise sanitaire).  
L'entraîneur adjoint Willy Alili résume bien l'état des lieux sur la rivalité entre voisins  : «  On gagne à la maison, ils 
gagnent chez eux, la pression est sur nous samedi  !  »

Il est vrai que, contrairement aux années 2000 et 2010, la dynamique récente plaide en faveur des Rouges. Pour le peu 
de sens à donner à ce chiffre, Annecy est invaincu lors de ses quatre derniers matches de Nationale 2 (trois victoires, 
un nul) alors qu'Aix en Savoie n'a plus gagné depuis le 14 décembre 2019 et huit matches de championnat (les Orange 
et Noir ont aussi plus de mal à l'extérieur avec aucun succès depuis le retour en Nationale 2 à l'été 2019). Sur le plan 
comptable, une nouvelle victoire haut savoyarde sur cette troisième journée mettrait déjà six points d'écart entre les 
deux équipes au classement. La nuance doit cependant rester de mise car le HBCA a affronté des équipes de haut de 
classement (Dijon B et surtout Saint Etienne) alors qu'Annecy a pris le meilleur sur deux préposés à la lutte pour le 
maintien (Chalon et Villefranche). 

Les deux équipes possèdent une très forte identité locale et des cadres présents au club depuis de nombreuses 
saisons. Citons par exemple Stan Renson (onzième saison au club), Jean Luc Hajicek (neuvième), Alex Geiling 
(cinquième) côté local, la paire de gardiens Thauvin-Majewski, H.Milesi, Grondin, Léger, Duffey, Kedzia ou encore 
Robert côté visiteurs. Les deux équipes font aussi largement confiance à leur formation  : Sabri Behloul, Loris Petit, 
Jérémie Duret, Robin Zanibellato et Liam Lebard prennent de plus en plus de temps jeu et de responsabilités à 22 ans 
ou moins. Aix opposera plusieurs jeunes formés localement ou à Chambéry (comme Peyronnet, les frères Debernardi, 
Tour par exemple). Une identité qui donnera tout son sens  à ce derby, tout comme le déplacement des fervents 
supporters des Prés Riants à Chatenoud que voudront contrer les tribunes annéciennes (n'oubliez pas votre pass 
sanitaire et le port du masque tout au long du match)...

Ce duel sera aussi celui de la meilleure attaque de la poule (38 buts marqués en moyenne) face à la pire (22,5 buts en 
moyenne). Aix en Savoie a perdu de nombreux éléments sur sa base arrière depuis son dernier succès contre Annecy 
(25-23 en avril 2019 aux Prés Riants)  : Chalmandrier, F.Milesi, Georgen, Richeton, Denarié et De Palma (Luca ayant 
d'ailleurs rejoint l'adversaire du jour cet été). Les troupes du coach Pachoud seront au complet à l'exception de 
l'absence du gardien Rose, blessé pendant la préparation. L'infirmerie est en revanche bien remplie côté rouge  : Paul 
Della Negra, Niels Arbey, Julien Poulain, Bastien Chevarin, Jalil Kouzmet (reprise). 

Pas question de déjà penser au choc du 9 octobre à chez l'armada de Vénissieux pour les joueurs de Benoît Boucher. 
Non, seul un succès dans le derby validerait la préparation sérieuse et très engagée depuis début août. Il s'agit là de se 
jeter corps et âmes dans ces soixante minutes de handball passionnées et passionnantes pour tous les acteurs et 
spectateurs... 

La suite sur www.annecyhandball.fr !

Paroles de coaches

Benoît Boucher (entraîneur Annecy Handball)  :  « L'essentiel était samedi dernier d'avoir gagné notre 
premier match à l'extérieur face à une équipe de Villefranche combative. Difficile de faire des conclusions après deux 
journées mais on voulait bien faire sur cette première série de trois matches, à nous de continuer contre Aix. L'équipe 
reste compétitive même si on change des joueurs et je trouve qu'on a progressé en attaque placée, on continue le 
travail. On est dans les clous pour le moment. Le maintien est le premier des objectifs, le second de jouer une première 
partie de tableau. Comme nous, Aix possède un mélange d'expérience et de jeunesse, ils auront à cœur de bien jouer 
chez nous. C'est le derby, on doit répondre présent sur ces matches engagés comme on les aime  ! »
  

Bertrand Pachoud (entraîneur Aix en Savoie) : « Nous avons fixé les objectifs suivants  : s'amuser, jouer, ne 
pas se blesser, être content de nous. Difficile de parler de maintien après 18 mois à l'arrêt et 5 semaines de préparation 
dernièrement. On prend tous les matches de la même façon  : s'amuser, être efficace, poser notre projet de jeu collectif 
et progresser. Pour l'instant, on est tombés contre deux beaux adversaires, meilleurs que nous, mais on se bat bien. 
Nous devrions être au complet à l'exception de Lohan Rose (notre gardien seul blessé sur la préparation). Annecy a de 
la chance car ce sera la troisième confrontation consécutive qu'ils joueront dans leur chaudron, j'espère qu'on pourra 
un jour les recevoir chez nous. Ils ont, en tout cas, le plein de confiance car ils nous ont battu à chaque fois. »

La 2ème journée

Entente Beaujolaise-Annecy (33-36)
Chalon-Grenoble (19-35)

Aix en Savoie-Saint Etienne (21-26)
Venissieux-Dijon B (40-23)

Nevers-Saint Egrève (31-26)
Saint Priest-Longvic (29-26))

La 3ème journée

Annecy-Aix (sam. 19h)
Grenoble-Entente Beaujolaise (sam. 20h30)

Saint Etienne-Venissieux (sam. 20h15)
Nevers-Saint Priest (sam. 20h)
Dijon B-Saint Egrève (dim. 16h)
Longvic-Chalon (sam. 20h45)

Le classement
1-Grenoble, 6 pts, +26

2-Venissieux, 6 pts, +21
3-Annecy, 6 pts, +16

4-Saint Etienne, 6 pts, +14
5-Nevers, 6 pts, +6

6-Saint Priest, 4 pts, -7
7-Dijon B, 4 pts, +-9
8-Longvic, 2 pts, -4

9-Saint Egrève, 2 pts, -9
10-Entente Beaujolaise, 2 pts, -12

11-Aix en Savoie, 2 pts, -13
12-Chalon, 2 pts, -29
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