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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

Nicolas Camus et les Villarois n’ont pas manqué leur première à la maison. Photo Pierre ROLIN

Après son faux pas initial à Molsheim (28-26), Villers a su redresser la barre mais a connu
d’inquiétants passages à vide qui se sont traduits par 25 pertes de balle. Cette fragilité est le
principal axe de travail d’un collectif qui a, à l’inverse, montré d’impressionnantes
prédispositions à baisser le rideau devant ses cages. Dans chacune des mi-temps, les visiteurs
ont ainsi dû patienter une dizaine de minutes avant de trouver la faille. Et comme Balaud-
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Ravaille, parfaitement pourvu en munitions par Wojcik, avait remarqué la fenêtre de tir existant
au centre de la défense doubiste, le début de rencontre tournait à la correction (5-0, 9’puis 8-1,
14’). Avec Clerc et Coppola, les anciens pros bisontins, Pontarlier se décidait alors à mettre plus
de vivacité dans ses combinaisons (8-5, 18’). Camus apporte alors une solution supplémentaire
sur la base arrière villaroise (13-9, 27’). Loin d’être guéri, Villers atteignait passait tout de même
en tête à la pause (14-12) alors que les portiers pontissaliens n’avaient réussi qu’un seul arrêt
en 30’! Après les citrons, la défense 5-1 villaroise remettait le bleu de chauffe et poussait ses
adversaires à la faute (10 pertes de balle) pendant que Girardon gonflait le matelas villarois
(22-13, 44’). Malgré un 5-1 encaissé en fin de match, la montre jouait en faveur des locaux
(28-23).

Villers : Girardon 7, Girard 3, Balaud-Ravaille 3, Camus 3, Mengés 3, Blond 3, Wojcik 2,
Levernier 2, Quéva 2.
Pontarlier : Clerc 6, Dody 5, Masson 3, Coppola 3, Bovet 2, Dauffer 2, Monin 2.
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