
JOUR DE MATCH

ANNECY HANDBALL

1-Leo Nerin
95-Paul Della Negra
4-Sabri Behloul
6-Robin Molliex
7-Brice Dutartre
8-Kevin Delaune
10-Stan Renson

Staff : Jalil Kouzmet

Samedi 17 septembre 2022 à 19h - Salle Chatenoud
2ème journée de Nationale 2 2022/2023 – Arbitres : Ben Abdellah, Tahaoglu.

Les prochains rendez-vous

Ne ratez pas la première à 
Chatenoud !

N°81

La compo probable
d'Annecy Handball

SAINT PRIEST HANDBALL

Staff : Mahmoud Benamar

La compo élargie de
 Saint Priest

11-Alex Geiling
14-Kylian Baringo
15-Edwin Antoine
17-Florent Auffant
23-Niels Arbey
25-Nico Saintvoirin
99-Robin Zanibellato

1-Jean Innocent
61-Aurelien Bonnefoy
2-Justin Morel
6-Paul Bernard
8-Max Lamena
10-Sylvain Venutti
13-Sebastien Urbe
14-Bastien Heritier
18-Damien Rativet

20-Erwan Amade
21-Alexandre Wadbled
22-Quentin Wadbled
26-Alexandre Chanal
69-Baptiste Stropoli
Corentin Perrin
Rafael Storti
Antoine Lapalus

Samedi 24 septembre 2022 à partir de 19h : Les seniors féminines enchaînent un 
deuxième match consécutif à la maison, ce sera contre Cruseilles à 19h qui avait été 
une des bonnes surprises de la saison dernière. En prime time, l'équipe 3 masculine 
aura un gros match à jouer contre Evian à 21h.

Samedi 8 octobre 2022 à 19h : Un choc dès la quatrième journée pour nos Rouges 
avec la réception de Saint Etienne qui fait office de prétendant à la montée en 
Nationale 1 et favori de la poule avec Grenoble. On espère que, d'ici là, les Rouges 
auront lancé leur saison et se jetteront corps et âmes dans ce duel très attendu. Les 
seniors filles recevront Bourg en Bresse à 21h pour conclure un beau samedi.

Le premier week-end de compétition à Chatenoud est très chargé avec sept 
rencontres à la maison entre samedi 13h et dimanche 15h30. C'est l'occasion de 
reprendre les bonnes habitudes, de venir découvrir les nouveaux collectifs et surtout 
d'encourager vos couleurs.

L'après-midi de samedi sera animé par l'entente Bassin Annécien masculine : une 
double confrontation contre Val de Leysse ouvrira les festivités (les -15 à 13h15 et les 
-17 à 15h) puis les -18 France recevront Saint Etienne à 17h pour confirmer leur 
excellente entame dans la course aux deux premières places et à la poule haute.

Le choc de la soirée sera donc l'affiche de Nationale 2 entre Annecy et Saint Priest à 
19h, une rencontre qui avait conclu la saison précédente en mai dernier avec un 
match très serré. La soirée se terminera par l'ouverture de la saison de Prénationale 
masculine entre notre équipe réserve et l'équipe 3 de Chambéry, deux équipes qui 
avaient terminé dans le top 5 de l'exercice précédent.

Dimanche, horaire inhabituel pour nos seniors filles qui reçoivent Meximieux à 11 
heures du matin pour se lancer dans leur championnat de Prénationale de la meilleure 
des manières. Les -18 filles Bassin Annécien termineront ce week-end fou à 14h. 
Toutes les aventures d'Annecy Handball sont à suivre sur Facebook et Instagram.



JOUR DE MATCH n°81
L'histoire

Le premier match à domicile de la saison 22/23 aura lieu à Chatenoud face à Saint Priest, l'adversaire 
de la poule contre lequel Annecy a le plus joué depuis dix ans. Ce sera la neuvième confrontation 
directe et le bilan tourne légèrement en faveur des Haut Savoyards qui ont d'ailleurs remporté les deux 
dernières éditions la saison passée.

Saint Priest est un adversaire particulier qui se présente sur les bords du lac avec de la continuité sous 
les ordres de l'éternel coach Benamar et avec les frères Wadbled, Urbe, Lamena, Chanal ou encore 
Stropoli comme solides cadres. Le recrutement a été intelligent avec un nouveau gardien d'expérience 
(Innocent en provenance de Marseille) et des jeunes dans la lignée de Morel et Venutti (Héritier, Storti 
ou encore Lapalus). Le succès inaugural à l'issue d'un duel serré et remporté sur le tard contre 
Marsannay (33-28) a validé les choses et surtout mis fin à la série de cinq défaites consécutives pour 
terminer l'exercice précédent. Les Rhodaniens étaient en effet venus s'incliner d'un petit but à 
Chatenoud et encaissaient en mai dernier leur neuvième défaite en douze matches disputés en 2022. 
C'était une autre histoire car l'effectif est désormais au complet et renforcé.

Face à des Sanpriots capables du meilleur comme du pire, Annecy Handball voudra se remettre à 
l'endoit après une préparation particulière et surtout une première journée manquée chez les espoirs 
de Dijon dimanche dernier (et une explosion dans les dix dernières minutes). Les Rouges retrouveront 
Niels Arbey sur l'aile gauche, lui qui retrouvera des responsabilités dans la finition aux côtés de Stan 
Renson, Robin Zanibellato ou Sabri Behloul. Il faudra aussi compter avec les pivots (Edwin Antoine et 
Kévin Delaune) qui ont été performants dimanche, tout comme la paire de gardiens, Léo Nérin et Paul 
Della Negra, avec treize arrêts et trois buts marqués en cage vide. Sans Julien Poulain, Flo Caleiro, 
Luca De Palma et avec un Alex Geiling diminué, l'escouade défensive devra trouver de nouveaux 
repères pour faire face au danger rhodanien qui peut venir de tous les postes. Le coach annécien Jalil 
Kouzmet a une grande expérience et de la réussite dans le domaine et tentera de mettre ses protégés 
dans les bons rails.

Vexés suite à leur prestation inaugurale, les locaux devront appliquer les principes travaillés lors des 
séances de la semaine, à savoir le jeu sans dribble, la prise d'intervalle, la continuité mais aussi faure 
preuve d'humilité. Retrouver de la solidité et de la sérénité sur le parquet de Chatenoud apparaît déjà 
comme un incontournable alors que l'on joueura seulement la deuxième journée.

La suite sur www.annecyhandball.fr

Paroles de coaches

Jalil Kouzmet (coach Annecy Handball)  :  « Le déplacement chez les espoirs de Dijon a été très 
compliqué et nous fait redescendre sur terre. Avec dix-sept pertes de balles, un 2/7 à sept mètres et 
malheureusement aucun tireur de loin, c'est difficile de gagner contre une équipe qui a tout à prouver. 
On a la balle de +1 à 25-25 mais on s'écroule sous la pression. Nous devons réagir très ce week-end 
et vite oublier cette fessée. Je pense que Saint Priest a le même niveau que nous actuellement. L'an 
dernier, nous gagnons d'un but à la maison, nous savons d'avance qu'il faudra faire très attention à 
cette équipe accrocheuse. Pour la quasi totalité des joueurs, le fait de jouer à la maison les transcende 
et ce depuis plusieurs années. J'espère que ce sera encore le cas samedi, j'attends forcément une 
réaction de tous les joueurs mais surtout un autre visage d'équipe.  »

Mahmoud Benamar (entraîneur Saint Priest) : « Notre objectif cette saison sera de faire un bon 
maintien. On a débuté la préparation tardivement le 16 août avec seulement 40% de l'effectif environ. 
Les matches amicaux ont été très satisfaisants. Nous avons deux départs, un arrêt, cinq arrivées et 
l'intégration de deux -18. La victoire contre Marsannay nous permet de bien entamer la saison. A part 
la blessure de Quentin Girard, nous serons au complet samedi. Les deux confrontations directes 
contre Annecy se sont jouées dans des conditions particulières la saison dernière. Par contre, je garde 
des souvenirs des matches joués lors de notre dernière saison de N3. »

La 1ère journée

Dijon B-Annecy (34-29)
Aix en Savoie-Grenoble (19-28)

Saint Etienne-Villefranche Limas (31-23)
Nevers-Longvic (35-33)

Villeurbanne B-Saint Flour (37-26)
Saint Priest-Marsannay (33-28)

La 2ème journée

Annecy-Saint Priest (sam. 19h)
Villefranche-Villeurbanne B (sam. 20h30)

Grenoble-Dijon B (sam. 20h30)
Longvic-Saint Etienne (sam. 20h45)

Marsannay-Nevers (sam. 20h30)
Saint Flour-Aix en Savoie (sam. 18h30)

Le classement
1-Villeurbanne B, 3 pts, +11

2-Grenoble, 3 pts, +9
3-Saint Etienne, 3 pts, +8

4-Dijon B, 3 pts, +5
5-Saint Priest, +5

6-Nevers, 3 pts, +2
7-Longvic, 1 pt, -2

8-Marsannay, 1 pt, -5
9-Annecy, 1 pt, -5

10-Villefranche Limas, 1 pt, -8
11-Aix en Savoie, 1 pt, -9
12-Saint Flour, 1 pt, -11
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