
 

 

Sélestat et Pontault-Combault en finale des playoffs 
Paris, vendredi 18 mai 2018 

 

 
 

Chartres / Sélestat : 29 - 24 (mi-temps 13-10) 

Malgré son revers concédé à Chartres, ce vendredi (29-24), Sélestat a décroché sa place en 

finale des playoffs, à la faveur de son large succès du match aller (36-28). 

Le début de rencontre est pour le moins accroché, avec des défenses qui prennent le pas sur 

les attaques (4-4, 12e). Au forceps, les Chartrains vont finalement peu à peu grappiller du terrain 

(9-6, 22e) pour conserver ces trois longueurs d’avance jusqu’à la pause (13-10, 30e). Au retour 

des vestiaires, les Chartrains, emmenés par un très bon Fabio Magalhaes (9 buts), enflamment 

enfin le match (24-17, 47e). De retour à un petit but de leur objectif, les coéquipiers de Nebosja 

Grahovac ne parviennent cependant pas à tenir cette avance (25-20, 53e). Au final, et malgré 

une balle de +8 en fin de match (29-22, 59e), les Chartrains laissent les Alsaciens d'un très bon 

Kosta Savic (6 buts) filer en finale. 

Les stats de Chartres : Gardiens : Grahovac 13/35 – Candeias 0/1. Buteurs : N’Diaye 1/1, Molinie 3/4, Kieffer 

2/5, Kudinov 2/3, Detrez 4/5, Roque 2/5, Basic 1/2, Cham 1/2, Roche 3/4, Roche 1/1, Magalhaes 9/16. Les 

stats de Sélestat : Gardiens : Ravensbergen 7/19 – Kieffer 1/16. Buteurs : Nyembo 2/3, Cauwenberghs 5/5, 

Djeric 1/1, Pereira 0/2, Anquetil 4/7, Savic 6/9, De Beule 1/4, Seri 5/11. 

 

Téléchargez les 10 photos libres des droit de la rencontre (crédits photos F.Pestellini) 

Voir le match en replay sur proligue.fr 

 

Dijon / Pontault-Combault : 26-26 (mi-temps 14-10) 

Pontault-Combault s’est qualifié pour la finale des Playoffs, ce vendredi, à la faveur des buts 

inscrits à l'extérieur suite au match nul décroché à Dijon (26-26), trois jours après le 25-25 de 

l'aller.  

Le début de rencontre est un véritable combat, avec deux équipes qui se rendent coup pour 

coup (5-5, 15e). C’est à ce moment que le premier tournant du match intervient, avec la blessure 

https://www.dropbox.com/sh/1pywi5i111shm4b/AADxumEVXQlMKnHKS9KPNWOua?dl=0
http://pages.onrewind.tv/lnh/?or_w=046865b9-6150-49c8-b1ce-3b9434b020d2


 

 

de Robin Cantegrel, et la montée en chaleur de Wissem Helal dans le camp d'en face. Avec 4 

arrêts sur 5 penaltys et 11 stops au final, le portier tunisien permet au DMH de faire le trou avec 

une avance de quatre buts à la pause (14-10, 30e). 

Un écart que les coéquipiers d’un Jan Sobol survolté (5 buts) vont dans un premier temps gérer 

(18-14, 42e), avant de voir les Pontellois, emmenés par un Aurélien Tchitombi de feu (9 buts), 

revenir à hauteur (22-22, 52e). A l’expérience, et porté par le bras de Pierrick Naudin (7 

réalisations), Dijon prend un temps les commandes (25-23, 57e), avant de craquer dans le 

money-time, avec un ultime but inscrit au buzzer par Steve Marie-Joseph, suite à un refus de 

jeu dijonnais... 

Les stats de Dijon : Gardiens : Helal 13/35 – Diot 0/4. Buteurs : Pierrick Naudin 7/7, Pasquet 4/8, Poletti 

4/4, Lemal 2/2, Carriere 1/3, Becirovic 0/3, Sobol 5/6, Reig-Guillen 2/4, Ighirri 2/4. Les stats de Pontault-

Combault : Gardiens : Cantegrel 3/9, Romero 6/26. Buteurs : Marie-Joseph 2/3, Aman 6/9, Ribeiro 0/2, 

Lagier-Pitre 2/6, Jukic 0/4, Sokolic 2/3, Diallo 1/2, Tchitombi 9/10, Dupoux 4/7.  

 

Téléchargez les 10 photos libres des droit de la rencontre (crédits photos J-B.Autissier) 

Voir le match en replay sur proligue.fr 

 

 

Mardi 22 mai Finale aller 

20h00 : Sélestat – Pontault-Combault (ViàGrandParis & Alsace20) 

Vendredi 25 mai Finale retour 

20h45 : Pontault-Combault - Sélestat (Alsace 20 & ViàGrandParis) 

Le vainqueur des playoffs de Proligue décrochera le second ticket d’accession pour la Lidl 

Starligue, Istres ayant décroché le premier grâce à son titre de Champion de Proligue. 

https://www.dropbox.com/sh/8ouz587swc1moi4/AAA5dGA474yeacVL6kgLQUSSa?dl=0
http://pages.onrewind.tv/lnh/?or_w=8288f5f2-69f2-4aed-99ed-bcda13451ffd

