Handball: Les Neuchâtelois à deux doigts de la promotion
En battant le HC Crissier 23-30 samedi dernier, les Hommes du Handball Club
Neuchâtel se sont assurés le premier rang du championnat romand (H4). Elle
disputera les matchs de barrage fin avril.
4 avril 2016 – A une journée de la fin du championnat 2015/2016, les handballeurs
neuchâtelois ont remporté le titre de champions romands de la catégorie H4. En battant la
formation du HC Crissier 23-30 samedi dernier au centre sportif de Marcolet, l’équipe
masculine du Handball Club Neuchâtel a inscrit sa 14e victoire en 15 matchs. Le CH
Fribourg, classé 2e de la catégorie, affiche 4 points de retard sur le leader et ne peut plus
prétendre au titre.
Si les Neuchâtelois ont réalisé un championnat quasi sans faute, laissant seulement un point
à leurs concurrents fribourgeois, c’est avant tout grâce au travail de formation que le club
entreprend depuis quelques années. Entraîneur de la H4 depuis 2014, Izidor
Abdourahamane Bouzou a tablé sur la jeunesse du Handball Club Neuchâtel en les intégrant
progressivement dans l’équipe adulte. A l’heure actuelle, six anciens joueurs M19 figurent
parmi l’effectif, alors que trois juniors de l’actuelle M17 viennent leur prêter main forte.
Renforcée par des joueurs expérimentés, l’équipe neuchâteloise a réussi à construire, au fil
des matchs et saisons, un jeu dynamique, combattif et surtout collectif.
L’équipe Hommes devra disputer deux matchs de barrage contre le 8e de la catégorie H3
pour parfaire leur saison et monter en 3e ligue. Ceux-ci auront lieu le week-end du 30 avril/1er
mai respectivement celui du 7/8 mai prochain. Le HBC Neuchâtel espère mobiliser un public
nombreux pour soutenir son équipe sur le chemin de l’ascension.
Le Handball, un sport pour tous
Créé en 1970, le Handball Club Neuchâtel a réanimé son mouvement junior il y a huit ans.
Depuis la création d’un groupe Mini-Handball, le nombre d’équipes n’a cessé d’augmenter :
aujourd’hui, le club propose cinq équipes dans toutes les catégories d’âges, qu’elles soient
masculines, féminines ou mixtes. Et l’aventure de handball continue : en septembre, le HBC
Neuchâtel souhaite organiser un nouveau tournoi junior en parallèle à sa traditionnelle
Coupe de Neuchâtel.
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