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REVUE DE PRESSE  
 

  

« Au cœur du AHB »  
Depuis la rencontre AULNAY / RENNES,  l’enthousiasme des amis des AMAZONES dans 

les tribunes, les nombreux messages d’encouragements sur les réseaux sociaux,  celles –ci 

viennent  de conclure deux victoires à l’extérieur. 

De mémoire, il y avait longtemps que le AULNAY HB ne s’étaient illustré hors de son 

antre, gymnase emblématique  P.E.V avec autant de facilité, du moins au vue des scores en 

fin de rencontre. 

 

 
 

 

 

En effet, ce n’est pas aussi simple et les 

AMAZONES ne s’abstiennent pas (clin 

d’œil) d’efforts pour véhiculer une belle 

image du sport féminin en Seine st Denis. 

Le groupe est gonflé à bloc et a déjà en tête 

la réception de FLEURY pour tenter la 

passe de trois, malgré le risque de se 

retrouver face à des pensionnaires de la D1. 

Mais n’est-ce pas là une motivation 

supplémentaire ?. 

En tout état de cause, venez nombreux pour 

encourager  les AMAZONES lors de cette 

dernière rencontre de l’année 2015. 

Elles seront accompagnées, lors de la 

présentation des équipes,  par les moins de 

12 Filles du AHB et BLANC MESNIL 

SPORT HB   

A Dimanche 
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Une bonne fessée pour Colombelles 
SPORT CAEN  
CL Colombelles – Aulnay HB : 29 – 32 (17 – 16). Un moral au beau fixe et une dynamique de performance positive pour 

les colombelloises qui avaient l'occasion de poursuivre leur fin d'année 2015 sur la bonne jambe. Pour y parvenir, la venue 

d'Aulnay était à considérer avec le plus grand sérieux et pouvait permettre du coup de relayer les visiteuses du jour à cinq 

encablures. Peine perdue au terme d'une copie médiocre rendue par les filles de Christian Le Moal, sanctionnées à la 

régulière. 

 Une défense aux abonnés absents 

 C'est une formation colombelloise handicapée par les absences notoires de Lorette Morel et Anaïs Thépaut, mobilisées 

professionnellement par le Père Noël, qui se présentait sur le parquet d'Hidalgo. Le match nul la veille de Rochechouart et 

la défaite de Octeville laissaient par conséquent augurer une bonne opération côté colombelloise. Encore fallait-il profiter 

de l'aubaine. 4 petites minutes de jeu et un doublé d'Emma Serdarevic plus tard, Colombelles prenait les choses en main, 

appuyé par le premier jet de sept mètres de la préposée locale Vesna Tolic (4-1). Aulnay ne se laissait pas perturber pour 

autant par cette entame en fanfare et les Franciliennes recollaient (6-4, 14'). Avant d'égaliser à 6 partout par Branche 

(12'). « On a réussi 10 premières minutes plutôt bonnes » reconnaissait Christian Le Moal. Mais les coéquipières de 

Branche n'étaient pas "pourries" et infligeaient un 3-0 aux joueuses locales qui se retrouvaient à deux longueurs (8-10, 

16'). 

 Le temps pour Le Moal de prendre un premier temps mort pour remobiliser les troupes. L'aile droite était ouverte à tout 

vent et Amaxinesei inefficace dans sa cage. « Par la suite, on galère. Oana a pris l'eau cet après-midi et ne réalise aucun 

arrêt à l'aile. On se retrouve en difficulté dans ce secteur, notamment dû à un très net manque d'agressivité. Même si on 

savait qu'on souffrirait dans le défi physique », martelait le technicien colombellois au coup de sifflet final. Tamara réglait 

son bras gauche à distance et permettait aux jaunes et noires de revenir à hauteur des Aulnaysiennes (12-12, 23'). Et une 

fois de plus, c'est la détermination XXL de Marie Cénédésé qui montrait l'exemple à suivre à ses copines sous forme de 

coups de boutoir bien sentis (4 buts en première période). Il suffisait néanmoins d'un regain d'inspiration de Amaxinesei 

(malheureusement sous forme de feu de paille) et de longues contre attaques savamment distillées pour redonner deux 

unités d'avance aux joueuuses de Le Moal (16-14, 27'). Suffisant pour donner un mini-confort aux Calvadosiennes à la 

pause (17-16). Pas de quoi s'enflammer à mi-ligne droite, tout restait à faire et notamment de nombreux aspects du jeu à 

recadrer pendant la pause syndicale bienvenue.  

« On est l'équipe grand écart. La première fois que je connais ça » (Le Moal) 

 Colombelles restait scotché aux vestiaires, tout le contraire d'Aulnay qui giflait d'entrée les partenaires de Marion 

Gaignon, capitaine d'un jour. Un 3-0 comme un coup d'éclair et les banlieusardes parisiennes reprenanient le fil de la 

partie (17-19, 33'). Christian Le Moal n'était pas dupe au moment de compter les points : « on a été incapables d'endiguer 

la fougue offensive adverse. Et sur les moments forts, on n'assure pas, on manque de percussion sur la base arrière, sans 

compter que les choix individuels n'ont pas été bons. » Rien de bien réjouissant.  

Les réactions épidermiques de Maelle Tracol et Maud Gilbert remettaient cependant les deux formations à égalité. Le 

mano à mano continuait. Bien malin à ce moment de la partie qui pouvait parier sur le vainqueur final. Aucune des deux 

équipes n'était en mesure de marquer durablement son territoire et s'octroyer un temps fort pour se détacher. Tant et si 

bien que les minutes défilaient et la théorie du « un coup à toi, un coup à moi » prenait tout son sens (23-23, 43'). Ekoh, 

redoutable d'efficacité, faisait du "bruit" dans l'arrière garde locale (4 but en 5 minutes) et faisait plier une Amaxinesei 

apathique entre ses poteaux (24-26, 46'). Le Moal y allait d'un nouveau temps mort, Colombelles était dans le dur. « J'ai 

dû faire face au manque de rotations, clamait-il froidement. Mais des joueuses cadres comme Emma (Serdarevic) et 

Marion (Gaignon) ont fini crâmées. » A l'instar d'Ekoh c'est Tamara Stojanovic qui enfilait le bleu de chauffe et 

maintenait ses couleurs à flot (26-27, 49'). Un match qui devenait foufou, bardé d'imprécisions techniques en tous genres. 

Dur dans ces conditions d'espérer taper sur la tête de Franciliennes en confiance, et ce à 7 minutes du buzzer. 

Colombelles, sur une belle inspiration collective ponctuée par Stojanovic, parvenait néanmoins à pointer de nouveau à 

égalité (29-29, 54'). Mais Vesna Tolic se trouvait en échec au pénalty au plus mauvais moment de la partie. La machine 

était décidément grippée. Pas celle d'Aulnay qui repartait de plus belle et claquait un 3-0 qui piquait les yeux des 

Colombelloises (29-32, 57'). La chance était passée, rien n'allait plus être marqué et les filles de Mandret pouvaient 

exulter. « On peut s'en vouloir, c'était une rencontre dans nos cordes, admettait sans détour le coach normand. On 'est 

pas une équipe capable de mettre 35 buts, alors quand on défend comme ça … On est l'équipe grand écart par excellence 

avec la meilleure attaque et la moins bonne défense. C'est la première fois que je connais ça. » 

 

 

 

 


