
puis trois équipes en statut VAP, Stella
Saint-Maur, Le Havre et Saint-Amand-
les-Eaux derrière. Il fallait prendre des
points avant pour pouvoir aborder
ces matchs plus sereinement, mais là,
nous sommes déjà un peu dos au
mur. Le calendrier est mal fait cette
année, en tout cas il ne nous aide pas.
Nous ne sommes pas dans les clous
de notre tableau de marche sur ces
neuf premiers matchs. Nous n'avons
jamais joué avec notre effectif com-
plet. Il faudra faire un vrai bilan à la fin
de la phase aller mais il est certain
qu'il faudra cocher certains matchs
sur lesquels il faudra compter pour
prendre des points. Nous retrouve-

rons les mêmes équipes en fin de sai-
son, c'est là qu'il faudra être sûr d’être
en course pour se sauver et terminer
au mieux notre championnat ».

GARDER LE CAP
MENTALEMENT

« Il va falloir garder la motivation au
sein de l'équipe et l’envie de se sau-
ver. Nous avons de la chance de pou-
voir évoluer en D2, l'ensemble du
club nous fait confiance alors nous
devons leur rendre. La motivation est
toujours présente, même s'il peut y
avoir par moment une baisse de ré-
gime. Nous sommes à un niveau in-

termédiaire où toutes les équipes ne
disposent pas des mêmes ressources.
Chez certains de nos adversaires, il
peut y avoir quatre ou cinq joueuses
professionnelles. Chez nous, elles ont
toutes un double projet, études ou
travail, et sont à mi-temps sur la partie
handball. Nous comprenons la diffi-
culté qu'il peut y avoir, mais nous ne
pouvons pas nous arrêter à cela. C'est
le deal du départ, il faut arriver à
mener les deux de front. Si nous fai-
sons la balance entre les points posi-
tifs et les points négatifs, il faut aller
plus loin que cela. C'est une vraie op-
portunité de jouer à ce niveau-là, il
faut donner du spectacle aux suppor-
ters qui viennent nous voir. Certaines
équipes, comme Reims par exemple,
cartonnent à chaque match en N1
avec dix buts d’écart en N1 mais je
préfère jouer en D2.
Nous devrons être plus fortes dans
les mois à venir. Il n'est pas question
de parler d'une descente ou autre,
l'objectif est bien sûr de rester en D2,
avec l’appui et l’adhésion de tout le
club, des joueuses aux supporters, en
passant par les dirigeants, le staff et
les partenaires. Nous y croyons tou-
jours et il n’est pas question de bais-
ser les bras, la saison est encore
longue ! »
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CALENDRIER
DE LA

DIVI S ION 2

J01 - NOISY - SGRMH 32-28 
J02 - SGRMH - CANNES 27-20
J03 - AULNOYE - SGRMH 30-23
J04 - SGRMH - BÈGLES 19-24
J05 - NÎMES - SGRMH 31-24
J06 - SGRMH - ACHENHEIM 26-27
J07 - VAUX-EN-VELIN - SGRMH 23-22
J08 - SGRMH-ROCHECHOUART 31-24
J09 - CLERMONT - SGRMH 30-18
J10 - SGRMH - Octeville 08/01
J11 - Stella - SGRMH 15/01
J12 - SGRMH - Le Havre 22/01
J13 - Saint-Amand - SGRMH 05/02
J14 - SGRMH - Noisy 12/02
J15 - Cannes - SGRMH 19/02
J16 - SGRMH - Aulnoye 26/02
J17 - Bègles - SGRMH 12/03
J18 - SGRMH - Nîmes 19/02 
J19 - Achenheim - SGRMH 26/02
J20 - SGRMH - Vaux-en-Velin 02/04
J21 - Rochechouart - SGRMH 09/04
J22 - SGRMH - Clermont 30/04 
J23 - Octeville - SGRMH 07/05
J24 - SGRMH - Stella 14/05 
J25 - Le Havre - SGRMH 21/05
J26 - SGRMH - Saint- Amand 04/06
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