
JOUR DE MATCH

ANNECY HANDBALL

16-Jean Luc Hajicek
51-Jérémie Duret
95-Paul Della Negra
2-Axel Drouin
3-Bastien Chevarin
6-Robin Molliex
7-Brice Dutartre

Staff : Benoît Boucher, Willy Alili

Samedi 21 mai 2022 à 20h30 - Salle Chatenoud
22ème journée de Nationale 2 2021/2022 – Arbitres : Kentzinger, Romatet.

Les prochains rendez-vous

Rendez-vous la saison prochaine, 
la communauté AHB ! 

N°80

La compo probable
d'Annecy Handball

SAINT PRIEST HANDBALL

Staff : Mahmoud Benamar

La compo possible de
 Saint Priest

8-Kévin Delaune
10-Stan Renson
11-Alex Geiling
17-Florent Auffant
24-Basilio De Grazia
55-Luca De Palma
99-Robin Zanibellato

61-Aurelien Bonnefoy
2-Justin Morel
7-Eddy Constantin
8-Max Lamena
9-Quentin Girard

10-Sylvain Venutti
13-Sebastien Urbe
18-Damien Rativet
20-Bastien Smanio
21-Alexandre Wadbled

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 : Les seniors féminines organisent un bel 
événement de fin de saison à la salle Chatenoud : un tournoi à trois équipes de niveau 
N3/Prénationale (avec Annecy, Val d'Argens et Pays Haut Handball). Les matches de 
handball vont s'enchaîner le samedi de 11h à 18h puis, le dimanche matin, la 
revanche se fera au volley ! Venez nombreux pour ce week-end convivial... 

Vendredi 24 juin 2022  : On reprend les bonnes habitudes et on cloture la saison 
2021/2022 avec le traditionnel rendez-vous de l'Assemblée Générale annuelle qui 
aura lieu le 24 juin  à 19h à la salle Chatenoud. L'occasion de se retrouver tous 
ensemble (autour de la présidente Stéphane et des dirigeants du club) une dernière 
fois avant la coupure estivale et de nouvelles aventures...

Quel bonheur d'avoir pu aller au bout de cette saison 2021/2022 !  La crise sanitaire 
avait fait des siennes depus plus de deux ans maintenant et rappelons nous donc que, 
il y a quelques mois, nous étions pas sûrs de pouvoir enchaîner les matches. 

Tout s'est plutôt bien passé et nos licenciés (jeunes ou moins jeunes, filles ou 
garçons) ont pu s'éclater sur le parquet de Chatenoud et un peu partout à travers 
le département, la ligue ou la France en faisant le plein de handball, en séances 
et en compétition, en progressant chacun à son rythme et en rigolant ou chambrant 
les copains et copines.

Les entraîneurs ont donné de leur temps, de leur énergie, de leurs nœuds au cerveau, 
de leur passion pour encadrer de leur mieux la vingtaine de collectifs du club (et de 
l'entente Bassin Annécien). Les bénévoles  ont assuré les tables de marque, les 
buvettes, les trajets, les réunions, les rendez-vous partenaires, les articles, les visuels, 
la gestion des mails, la comptabilité et toutes les activités insoupçonnées de la plupart 
qui permettent au club d'être ce qu'il est et à ses 373 licencié(e)s de s'épanouir sur les 
terrains.

Au fil des semaines, il y a eu plein de réussites sportives et aussi des difficultés mais 
le plus important était de retrouver le vivre ensemble autour du handball ! 



JOUR DE MATCH n°80
L'histoire

C'est l'heure de baisser le rideau de cette saison 2021/2022. Elle restera comme une belle réussite et la confirmation 
de la progression régulière du club annécien depuis de longues années maintenant, une trajectoire entamée en 
2013/2014 avec le doublé Coupe de France régionale et champion de Prénationale puis la montée en Nationale 2 en 
2019 et donc désormais un place très solidement validée dans le haut de tableau de la quatrième division française.

Quel que soit le résultat de la dernière journée, le groupe de Benoît Boucher et Willy Alili terminera l'exercice à la 
quatrième place. Très loin derrière l'incontestable champion Vénissieux (qui va certainement aller chercher les vingt-
deux victoires en autant de journées), loin de Grenoble (à quatre victoires) et à quelques longueurs de Saint Etienne. 
Derrière ce trio, les Rouges se sont montrés autoritaires avec 83% des points pris contre les équipes classées de la 
cinquième à la douzième place (onze victoires, trois matches nuls et une seule petite défaite). A la maison, les choses 
ont parfois été un peu compliquées après les cinq succès consécutifs à l'automne  : un seul succès sur les cinq 
dernières réceptions à Chatenoud depuis décembre. 

Il est toujours difficile de ressortir des individualités d'un collectif, surtout avec l'identité défensive et la profondeur de 
l'effectif (vingt-six joueurs utilisés en première), mais le duo Alex Geiling-Stan Renson dépassera les deux-cents 
réalisations cette saison (avec un tiers des buts marqués de l'équipe). Ils seront tous les deux présents pour mener 
l'attaque annécien contre Saint Priest lors de cette dernière journée. A l'aller, les pivots s'étaient régalés (une dizaine de 
buts pour Kévin Delaune et Basilio De Grazia) et plusieurs autres atouts offensifs (comme le jeune gaucher Robin 
Molliex ou encore le spectaculaire Axel Drouin qui disputera son dernier match avec le club) laissent présager un joli 
spectacle. Rappelons la longue liste des absents  : Julien Poulain, Niels Arbey, Florent Caleiro, Sabri Behloul, Nico 
Saintvoirin, Hugo Alili, Jalil Kouzmet, Liam Lebard (ainsi que Loris Petit et Edouard Choudin qui avaient arrêté en cours 
de saison). 

Ce sera la même chose dans les rangs adverses avec les absences de deux gardiens (Douay, Perrin) et de deux 
joueurs majeurs (Stropoli, auteur d'un sept sur sept à l'aller, et le capitaine Q.Wadbled). L'infirmerie chargée et un 
calendrier compluqué à l'extérieur expliquen la fin de saison douloureuse des Sanpriots qui restent sur quatre défaites 
consécutives et seulement trois victoires prises sur onze matches en 2022. Longtemps cinquième, Saint Priest 
terminera septième ou huitième et a été capable de grosses performances lors de matches très serrés (à Nevers et 
surtout contre Grenoble en février dernier). Le jeune Morel à gauche, la valeur sure Lamena à droite et le distributeur 
Urbe en demi centre tenteront de perturber la quatrième meilleure défense de la poule. C'est plus compliqué de l'autre 
côté du terrain pour la défense rhodanienne qui est l'avant dernière de la poule. 

Annecy veut bien finir, à la maison, pour refermer un très beau chapitre, dire aurevoir comme il se doit à ceux qui 
arrêteront ou partiront (pensées à Basilio De Grazia, Jalil Kouzmet, Axel Drouin et peut-être d'autres) et poser les bases 
de la suite de ses aventures. Il sera ensuite temps de se reposer, de construire l'effectif le plus pertinent possible et de 
revenir au mastique début août.

La suite sur www.annecyhandball.fr

Paroles de coaches

Benoît Boucher (entraîneur Annecy Handball)  :  « On avait à cœur de gagner à Longvic, c'est une équipe 
contre laquelle on a souvent été en manque de réussite. Le match était un peu brouillon en attaque, en revanche, notre 
défense a bien plutôt bien fonctionné, on a su gérer dans le money time. On est aux attentes, première partie de 
tableau au pied du podium. La troisième place était vraiment jouable, c'est le seul regret. On sort une bonne saison 
malgré les blessés (et il y en a pléthore). On a su poser des problèmes aux grosses écuries, faire douter des équipes 
de ce calibre est également une grosse satisfaction. C'est important bien finir et, attention, Saint Priest n'est pas une 
équipe à sous estimer. De notre côté, il y aura forcément de l'émotion car quelques joueurs vont arrêter comme Basilio 
ou Jalil. Je suis étonné des derniers résultats de Saint Priest. A l'aller, je pense qu'ils avaient été surpris de notre 
performance et de notre état d'esprit (on était en mode commando et ça nous avait réussi). L'ambition la saison 
prochaine, c'est le podium et on jouera le coup à fond. Merci aux joueurs, aux dirigeants ainsi qu'à l'ensemble des 
bénévoles du club. Merci aux supporters pour leur présence cette saison, c'est important qu'il y ait de l'affluence à 
Chatenoud. »

Mahmoud Benamar (entraîneur Saint Priest) : « Notre objectif principal était le maintien mais nous avions la 
possibilité de faire mieux que la septième place si nous avions eu la chance de disposer de toutes nos forces tout au 
long de la saison. Le dernier match à effectif complet remonte à la douzième journée, c'était en février. On s'attend à un 
match compliqué, ce qui avait déjà été le cas au match aller (avec une préparation particulière à cette période là). Nos 
objectifs futurs seront de grandir et de pérenniser le niveau. »

La 21ème journée

Longvic-Annecy (25-28)
Aix en Savoie-Venissieux (25-38)

Nevers-Grenoble (24-33)
Saint Priest-Saint Etienne (28-37)

Chalon-Dijon B (25-32)
Ent. Beaujolaise-Saint Egrève (38-31)

La 22ème journée

Annecy-Saint Priest (sam. 20h30)
Vénissieux-Nevers (sam. 20h30)
Grenoble-Longvic (sam. 20h30)

Saint Etienne-Chalon (sam. 20h30)
Dijon B-Entente Beaujolaise (sam. 20h30)
Saint Egrève-Aix en Savoie (sam. 20h30)

Le classement
1-Vénissieux, 63 pts, +181 
2-Grenoble, 56 pts, +125 

3-Saint Etienne, 51 pts, +87
4-Annecy, 48 pts, +48
5-Nevers, 46 pts, -3
6-Dijon B, 41 pts, +6
7-Longvic, 37 pts, -51

8-Saint Priest, 37 pts, -57
9-Entente Beaujolaise, 32 pts, -83

10-Aix en Savoie, 32 pts, -76
11-Chalon, 32 pts, -128

12-Saint Egrève, 28 pts, -49
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