
Niort a sombré à Asnières  
26/09/2010 05:33 
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Malgré les sept buts marqués par Clément Forgeneuf, les Niortais étaient loin du compte, surtout en 
deuxième période. (Photo archives cor. NR, Julien Compétissa) -  - Photo NR  
 

Asnières-sur-Seine : 31 Niort HBS : 20 
 
Battu largement par Asnières, Niort HBS concède un deuxième revers de rang en championnat. 
Inquiétant pour un collectif encore loin d'être au point physiquement.  
Les Niortais ont montré deux visages complètement distincts. Si la première période était de belle 
facture, la seconde a montré les limites d'un groupe qui peine, à l'image du match contre Cesson 
(26-30), à produire une prestation pleine. Et pourtant, le démarrage fut prometteur pour les 
Dragons niortais qui faisaient preuve d'un réalisme à toute épreuve (1-3, 3 e ). 
Agressifs en défense, les hommes de Mickaël Dubis parvenaient à trouver la mire en attaque 
placée et ainsi creuser un premier écart intéressant (4-7, 12 e ). Les retours de Samuel 
Berthonneau et de David Leprêtre n'étaient pas étrangers au bon comportement d'une équipe qui 
maîtrisait son sujet (4-8, 12 e ). Puis, peu à peu, Niort HBS voyait son avance réduire au fil des 
minutes (7-9, 16 e ) face à la puissance athlétique des Franciliens. 
Porté par son public, Asnières revenait à hauteur de son adversaire (8-11, 23 e B ! ; 11-11, 27 e ), 
par l'intermédiaire de Diaby, efficace sur son aile droite (4/6), qui permettait à sa formation de 
revenir à égalité à la pause (12-12). 
A la peine au retour des vestiaires, le collectif des Deux-Sèvres encaissait un terrible 6-1 (18-13, 
38 e ). Maladresse aux tirs, mauvais choix en attaque, des gardiens en difficultés, le tout conjugué 
à la montée en puissance d'Asnières, l'écart ne cessait d'augmenter (22-15, 42 e B ! ; 25-17, 50 e 
). 
En manque d'inspiration offensive, Niort se laissait complètement débordé. Incapables de réagir, 
les partenaires de Clément Forgeneuf (7 buts) ne pouvaient que constater les dégâts (26-17, 53 e 
) et observaient le festival offensif des locaux, qui deviennent du même coup co-leader du 
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championnat. 
Le haut de tableau ne sera pas l'actualité des hommes de Dubis. Cette large défaite vient rappeler 
que la saison sera longue et qu'il faudra réagir dès la prochaine journée pour ne pas gamberger.  

la fiche  

Asnières-sur-Seine - Niort HBS : 31-20  
> Mi-temps : 12-12 
> Arbitres : MM. Allongue et Moity 
> Asnières : Gardiens, Capelle (56', 16 arrêts), Christophe (4', 2 arrêts). Joueurs, Le Bihan (4), 
M. Juric (2), Z. Juric (6), Diaby (4), Chapy (1), Segoa, Sylla, Ali (4), Brive (6), Isar (4). Entr : Giry. 
> Niort : Gardiens, Pavillard (44', 9 arrêts), Blot (16', 5 arrêts). Joueurs, Berthonneau (2), 
Forgeneuf (7), Tournat, Denis (4), Grenet (1), Barboza (2), Pozzobon (2), Colombo (2), Leprêtre 
(0), Trellu. Entr : Dubis.  
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