COMITE PERIGORD HANDBALL
Présentation journée 1/16èmes et 1/8èmes de finales
Coupe de France départementale masculine
La renaissance du club de SAINT AULAYE

Coupe de France départementale masculine
SAINT AULAYE D1 / CHATEAUNEUF LA FORET D1 dimanche
12h30 au gymnase Louis Aragon à Bergerac
Le handball eulalien connaît une extraordinaire aventure avec la coupe de
France. Pourtant, il était presque moribond en juin dernier. Le bureau du club
était démissionnaire et seule la situation financière était satisfaisante. Théo
Négrier a alors décidé de relever le défi. Ce jeune chef d’entreprise fondateur de
la société Apisphère qui commercialise tous les produits liés à l’apiculture, a
rapidement fédéré dirigeants et joueurs. Celui qui est encore étudiant et termine
en mai un master 2 finances et corporate, n’a pas voulu abandonner son club
d’origine. Il a pourtant connu le pôle espoir à Bordeaux et le club de Libourne
en national 2 mais il est reparti en championnat départemental en toute
modestie.
Les résultats n’ont pas tardé avec la rigueur d’Hervé Roussarie, nouvel
entraîneur. Il y a d’abord eu la qualification pour la phase haute du championnat
bi-départemental puis des premiers résultats flatteurs en coupe de France.
L’objectif majeur reste cependant la restructuration du club : disposer d’une
équipe jeune dans toutes les catégories, redynamiser l’école de handball et créer
une école d’arbitrage.
Petits poucets de cette coupe de France avec initialement 800 participants,
les eulaliens ont pourtant réalisé un parcours étonnant : après avoir éliminé
Matha (17), ils se sont qualifiés aux tirs aux buts à Chateauneuf sur Charente
(16) puis sont venus à bout de Villeneuve sur Lot (47) et de Créon (33). Enfin, la
qualification en 32ème de finale a tenu du miracle. Les maritimes de Surgères ont
largement mené toute la rencontre avant de se faire remonter dans la dernière
minute et de concéder une élimination aux tirs au but.
A compter des 1/16èmes de finale, les rencontres se déroulent sur terrain
neutre. Les eulaliens auront la chance d’effectuer un court déplacement à
Bergerac pour y rencontrer l’équipe de Chateauneuf la Forêt. Les limousins font
figure d’épouvantails dans leur championnat avec une moyenne de 40 buts
marqués par match. Ils sont bien sûr invaincus.

La marche risque donc d’être un peu haute pour les eulaliens mais les
joueurs du jeune président Négrier ont un tel enthousiasme qu’ils peuvent peutêtre encore inverser le pronostic.
Un second 1/16ème opposera à 14h les girondins de Bordeaux Caudéran
aux haut garonnais de Beauzelle. Les vainqueurs des deux seizièmes se
rencontreront ensuite à 17h pour un huitième de finale, toujours au gymnase
Aragon à Bergerac

