
 

 

FINAL4 CDL – LES DEMI-FINALES 
Reims, le vendredi 7 avril 2017 

 

Saint-Raphaël Var Handball 31 – 32 Paris Saint-Germain Handball 

Téléchargez ici 10 photos libres de droit de la rencontre. 

Accédez aux statistiques de la rencontre sur cdlhandball.fr 

Si les Raphaëlois ont bien ouvert le score, les Parisiens « profitent » d’une exclusion numérique de Luka 

Karabatic pour dans la foulée passer, malgré l’infériorité numérique, un 4-0 forcément étourdissant à 

son adversaire (7-1, 11e). Auteur de 8 buts sur cette seule première période (11 au final), Uwe Gensheimer, 

tout comme Thierry Omeyer (8 arrêts à 40%), permettent aux Franciliens de stabiliser leur avance face 

à une équipe varoise qui réagit timidement par l’intermédiaire de ses habituels remplaçants, Arthur 

Vigneron en tête (4 buts au final). A la pause, Paris rentre du coup au vestiaire avec 4 longueurs 

d’avance (18-14, 30e). Au départ souverain, le PSG déroule ensuite son handball, face à une équipe 

varoise réduite au rôle de faire-valoir (23-17, 39e). Mais, loin de rendre les armes, les hommes de Joël 

Da Silva grignotent peu à peu leur retard, face à une équipe francilienne en manque de solutions (30-

29, 55e). Le SRVHB dispose au final du ballon de l'égalisation à 20 secondes du buzzer (31-30, 60e), un 

ballon joué en supériorité numérique, et finalement conclu par un penalty provoqué et inscrit par 

Raphaël Caucheteux pour l'égalisation (31-31, 60e) ! C'était sans compter sur l'incroyable bras de Mikkel 

Hansen, auteur du but de la victoire au buzzer, d'un missile à 15m ! 

Dunkerque Handball Grand Littoral 25 – 34 HBC Nantes 

Téléchargez ici 10 photos libres de droit de la rencontre. 

Accédez aux statistiques de la rencontre sur cdlhandball.fr 

Après un premier quart d’heure disputé (7-6, 17e), les hommes de Thierry Anti vont peu à peu creuser 

l’écart, pour rejoindre les vestiaires avec trois longueurs d’avance (15-12, 30e). C’est en début de 

deuxième acte, emmenés par un Cyril Dumoulin des grands soirs (17 arrêts à 42%), que les Nantais vont 

faire un trou définitif, face à une équipe nordiste trop vite démunie (20-14, 37e). De quoi permettre à 

Thierry Anti de faire tourner dans le dernier quart d’heure, histoire de préparer au mieux le duel à venir. 

 

Demain à 17h30, la finale opposera le Paris Saint-Germain Handball au HBC Nantes. Elle sera 

retransmise en direct sur beIN SPORTS 3. 

 

 

http://www.lnhmedias.fr/mailing/FINAL4CDL_SRA-PAR.zip
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http://www.lnh.fr/coupe-de-la-ligue/calendriers/20162017/cdl/demi-finale/dunkerque/nantes

