COMITE PERIGORD HANDBALL
Présentation de la journée de report saison 2021-2022
19 et 20 février 2022
Handball régional
(page sport départemental)
Le week-end est consacré au rattrapage des matchs non joués essentiellement
pour des cas de covid
PRENATIONAL masculine
CHAMPCEVINEL 12ème 16 pts / CHATELLERAULT 9ème 21 pts samedi à
21h au gymnase des Sermonces
La rencontre face à Biard a duré dix minutes de trop. Les périgourdins ont
parfaitement tenu tête au favori pour l’accession mais la fin du match a été
fatale. La défaite 33-26 est très honorable mais elle ne fait pas les affaires des
joueurs du président Gicquel qui restent collés à la dernière place. La réception
des châtelleraudais s’avère déjà déterminante et seule la victoire permettra de
s’extraire du fond du classement.
PRENATIONAL féminine
RIBERAC 5ème 23 pts / entente MONCOUTANT-BRESSUIRE 3ème 28 pts
samedi à 18H au gymnase de la cité scolaire
Les ribéracoises connaissent quelques problèmes d’effectif au cours des
vacances scolaires. Cela ne les a pas empêchés de ramener le match nul de
Loudun 25/25 et de se hisser dans la première partie du tableau. Pour la
réception des deux sévriennes, le problème sera identique mais il faut rattraper
les matchs en retard.
.
HONNEUR masculine
Poule 2 (accession)
LALINDE 2ème 3 pts / GOND PONTOUVRE 3ème 3 pts samedi à 21h au
gymnase de Port de Couze
Les lindois ont réussi leur entrée en matière en s’imposant à Marmande. A
domicile, ils seront favoris face aux charentais même si ceux-ci ne cachent pas
leur objectif d’accession. Le vainqueur prendra déjà une option pour
l’excellence.

Championnat de France jeunes
Moins de 18 ans garçons
SARAN-ORLEANS 1er 8 pts / Entente périgourdine 3ème 7 pts dimanche à
14h salle René Amargere à Orléans
Les joueurs de Colin Goury ont réussi leur long déplacement en Mayenne. La
victoire 28-30 est de bon augure pour le maintien. La rencontre à Orléans face
au seul invaincu de la poule risque d’être beaucoup plus délicate à gérer.

