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HANDBALL

LE HCL SE FAIT
LAMINER !

À lire P.2

HANDBALL FÉMININ

BASKET
Une rencontre sous hautesurveillance
Au lendemain de violents
affrontements entre bandes rivales de
Petite-Terre, un derby au sommet entre
Vautour et Rapides éclairs se joue au
plateau de Moya3

Le HCL au féminin enchaîne
Sans remplaçante, les filles d’Éperno
tiennent bon et enchaîne une troisième
victoire d’affilée... 4

Retrouvez-nous sur
labattoir-infoplus.com
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Par A. BACARSON

Ça s’en va et ça revient...
Comme le disait Claude
François alias Clo clo « ça
s’en va et ça revient ». Pour
la énième fois, nous revoici
de retour après huit mois de
vacances.

Et j’entends déjà certains
dire (non pas les mauvaises
langues) pour la campagne
électorale et faire campagne
pour un tel ou un tel. Sauf
qu’ils ne savent pas qu’on est
plus que deux personnes à
tenir le journal et que malgré
nos sollicitations, nos jeunes
ne veulent pas de cet outil
pédagogique et préfèrent s’en
mettre plein le corps (tant en
produits stupéfiants qu’en
coups), pour ne pas dire s’en
donner à corps joie ! À deux
et avec nos responsabilités
respectives au travail et
autres devoirs familiaux, vous
comprenez aisément que l’on
ne puisse pas tenir la cadence
et que le journal prennent
des fois de très très longues
vacances.

Mais cela ne nous empêchera
pas ou (du moins nous ferons
tout notre maximum) pour
vous faire vivre la campagne
municipale et ce malgré notre
manque avéré de temps.
Car oui nous estimons les
élections municipales être un
événement majeur pour la
commune pour le rater. Nous
nous devons d’être là et de
vous faire part de ce qui se dit
ici et là et notamment de nous
entretenir avec les différentes
forces vives en course pour la
tête de la municipalité. Et ce
n’est pas les prochaines qui
dérogeront à la règle.
Et à ce propos, des réunions
d’information
publiques
sont tenues depuis quelques
semaines dans les quartiers et
déjà les piques fusent. Le ton
est-il donné ? Nous espérons
bien que non et que le débat
prendra de la hauteur.

HANDBALL SENIOR MASCULIN

LE HCL REÇOIT UNE
BRANLÉE !
Par A. BACARSON
Pour son retour parmi l’élite du
handball local après une année de
relégations en Excellence en 20182019, le HCL espère retrouver
de ses couleurs d’antan. Pour ce
faire, nouveau bureau directeur.
Exit donc le PDG (Président
dictateur général), Said Omar
Fahari, remplacé par Mariame Boina
Djoumbé et nouvelles ambitions
qui, pourtant, ne sont pas traduites
sur le terrain tant la qualité de
l’effectif n’est pas au rendez-vous.
La preuve...

C

omptant pour la 6e
journée du Championnat, le HCL reçoit sur
le plateau sportif polyvalent de Laferme,
l’ASC Tsingoni. Une
affiche qui, jadis, attirait foules et
médias. Aujourd’hui, il n’en est rien
! Le HCL n’attire plus grand monde.
Une politique de reconquête du public est en cours, à commencer par

des animations les jours de matchs
et la tenue d’une buvette pour requinquer les finances du club. Mais
cette reconquête risque d’être difficile voire très difficile car pour ce
faire, il faudra faire des résultats et
mettre tout le monde d’accord. Et
ce n’est pas avec ce qu’il a montré
lors des précédentes rencontres
que cela se fera. Se faire balader
par le HC Koungou à domicile démontre bien le niveau actuel du
club. Une médiocrité désolante
quand on sait que dans un passé
pas très lointain, les Labattoiriens
infligeaient une branlée sans trop
d’effort à ladite équipe de Koungou
avec des écarts de plus de quinze
longueurs parfois. Cette dernière
aurait-elle gagné en qualité et rehaussé son niveau ?

pour, comme si nos clubs étaient
structurés en entreprise professionnelle.

Mais pour en revenir à la rencontre
du jour, début difficile pour les locaux qui, contrairement à leurs adversaires, n’assurent pas leurs attaques et se font perforer avec une
facilité déconcertante en défense. À
la mi-temps, le score est de 15-19.
Un score très élevé qui démontre
la porosité des défenses des deux
équipes. Et ce n’est pas mieux non
plus en seconde période. Les locaux subissent les assauts répétés
et assurés de l’ASCT qui finit par
prendre le large très largement.
Score final 33-44.

Une défaite large qui n’augure rien
Très honnêtement et sans chauvi- de bon pour la suite. Le HCL est
nisme aucun : Non ! Je dirai plutôt classé 9e et son adversaire du jour
le contraire. C’est bien le HCL qui occupe la deuxième place.
a perdu en niveau, en qualité de
jeu et surtout en hargne et en fierté ; comme dans beaucoup de nos
clubs aujourd’hui. On y joue sans
amour ni fierté pour la ville quand
on ne demande pas à être payé
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BASKET

UN DERBY SOUS HAUTE
TENSION
Par MODI-BO
Ce dimanche 13 octobre après-midi,
les usagers de la route de Moya
ne pouvaient circuler sans passer
par la case contrôle. En effet, trois
points de contrôle étaient mis en
place. Les évènements de la veille
ont poussé les forces de l’ordre
à marquer leur empreinte sur le
terrain et à faire savoir que l’État
est bien présent.

toir contre Rapides Éclairs, son voisin de Pamandzi.

Des voix avaient demandé son
report. Les deux municipalités
s’étaient réunies et ont essayé de
trouver une solution. C’est donc
sous très forte présence de forces
de l’ordre que logiquement le
match fut maintenu. Les derbys ont
toujours un air particulier et attire
du monde. Même ceux qui n’ont
pas l’habitude de venir regarder un
match régulièrement : « le contexte
m’a poussé jusqu’ici, d’une part
es
affrontements parce que c’est un derby, et d’autre
entre bandes de part parce que je voulais surtout
jeunes ont terrorisé la voir la nouvelle équipe des verts
population de la Pe- » nous racontait un ancien fidèle
tite-Terre et plus par- supporteur des Vautours.
ticulièrement celle de
Pamandzi où des jeunes mineurs Quelques nouvelles têtes dans les
et néanmoins délinquants de La- rangs des locaux qui se présenbattoir y étaient partis faire leur taient en blanc, en plus du retour
loi munis d’armes de tous genres. de Henry. Mado, le nouvel entraiIl faut préciser que la manière de neur, était aux abonnés absent sur
faire et surtout l’âge des agres- le banc de touche. Ce jeune Labatseurs ont choqué. Avaient-ils choisi toirien, rentré pour les vacances,
le bon moment pour s’affronter et n’a reconnu d’ailleurs que « Henfaire annuler ou reporter la tenue ry et Nassim. Les autres, je ne les
de ce match ? Juste la veille d’un connais pas. Ça change. » disait il.
derby entre les Vautours de Labat-

D

Les visiteurs, eux, étaient en rouge.
La voix était donnée par la trentaine de gamins qui s’était regroupée sur les gradins. Les plus sages
diront que c’est cette bande qui
est à l’origine des affrontements
de la nuit dernière et qu’ils sont là
pour provoquer les forces mobiles.
Le match s’est engagé et c’est les
rouges qui prenaient les manettes.
Ils enfilaient les paniers sous les
brouhahas des petits supporteurs
du soir. Baoudji, qui prend plus
place sur le banc que sur le terrain, procédait à des changements
d’hommes. L’effet s’est fait sentir

puisqu’à la mi-temps, les locaux
menaient 36-30.

A la reprise, c’était les rouges qui
déroulaient et gardaient toujours
l’avance. Dans le sport, l’expérience
est un homme en plus. Les verts
nous l’ont encore prouvé dans les
dernières minutes du dernier quart
temps et s’imposeront 71-66. Nous
noterons qu’avant la fin du match,
nos petites voix sont parties vers
l’intersection de Moya Shop, sous
le regard des gendarmes. Aucun
débordement n’a été enregistré
après ce beau match. Bel état d’esprit des deux côtés.
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HANDBALL FÉMININ

LE HCL AU FÉMININ
DÉROULE...

Par A. BACARSON
3e de l’exercice précédent 20182019 en division Excellence,
catégorie directement inférieure
à l’élite aujourd’hui dénommée «
Prénationale », les filles d’Éperno
ont préféré éviter la montée en
laissant s’échapper quelques
rencontres afin de se reconstruire
en D2. Mais elles ont toutefois
remporté la Coupe de la ligue.

C

omptant pour la 4e
journée du Championnat édition 20192020, les rouges de
Labattoir
reçoivent
ce samedi 19 octobre
le Doujani HC. Et Éperno de nous
affirmer « c’est une rencontre tranquille qu’on va remporter haut la
main ; c’est pourquoi j’ai envoyé Soirati accompagner les -16 à Tchanga
pour ne pas qu’elle l’enflamme ».
L’expérience de la vieillesse contre
la fougue de la jeunesse

Et c’est très exactement ce qui s’est

traduit sur le terrain. Avec une base
arrière ayant atteint la trentaine,
vous aurez deviné que les attaques
des locaux ne sont pas basées sur
des phases rapides mais posées
contrairement à leurs adversaires
qui misent sur des montées rapides
et leur supériorité numérique sur
le banc car en effet, le HCL ne dispose d’aucune joueuse sur le banc
pour des remplacements. Elles
vont devoir tenir à sept une heure
de rencontre durant.

Les fatiguer ! Cette tactique des
jeunes de Doujani s’avère payante
puisqu’a la mi-temps ce sont bien
les filles du coach Aboud qui sont
devant avec une longueur d’avance.
conde mi-temps. Le HCL court touLe score étant de 13 à 14.
jours derrière le score et compte
À la reprise, on prend les mêmes trois longueurs de retard : 17 à 20.
et on recommence. La fatigue com- L’expérience va-t-elle réussir à renmence à se lire sur les attaques des verser la vapeur ?
Labattoiriennes qui manquent de
lucidité sans parler de leur défense Eperno de lève de son banc, crie ses
poreuse qui n’arrive plus à conte- consignes, visiblement entendues.
nir les assauts rapides de leurs Les filles du sus nommé infligent
adversaires. Le HCL va-t-il subir alors un sept-zéro en dix minutes.
sa première défaite de la saison ? Le Doujani HC sort alors de son
Il semblerait bien au vu du score match et se met à contester les déaprès quinze minutes de jeu en se- cisions arbitrales qu’il juge trop en

sa défaveur.

Mené par une Michkati très en
jambe en cette fin de match, le
HCL déroule et d’offre une troisième victoire devant son public.
L’expérience aura donc eu raison
de la fougue de cette jeunesse à
qui il reste beaucoup à apprendre
comme notamment la gestion des
fins de matchs. Score final 25 à 21.
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IL ÉTAIT UNE FOIS...
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