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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Coupe de France (M) -2e tour

A deux minutes du terme, Nicolas Camus pensait avoir donné un avantage définitif aux Villarois. Il a
fallu prolonger l’effort. Photo Pierre ROLIN

Metz a bien failli signé le hold-up parfait sur le parquet de Villers. Ainsi alors que les Mosellans,
pensionnaires de N2, étaient dominés pendant plus d’une cinquantaine de minutes par des
Villarois évoluant pourtant à l’étage inférieur, ils profitaient de la brusque paralysie des bras
locaux dans les deux dernières minutes pour accéder à la séance de tirs au but (28-25, 58’puis
28-28, 60’). Et encore à 4 secondes du buzzer, Krumbholtz avait en main la balle de la
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qualification mais Carrère veillait au grain. Quelques minutes plus tard, Krumbholtz, 10e tireur
de la série, se retrouvait dans la même situation. Mais son shoot était sorti par un Lefort des
grands soirs. Au petit jeu de la mort subite, Gérard délivrait les travées villaroises. Pour deux
petites minutes pendant lesquelles la peur de vaincre a gagné les troupes de David Motyka, le
‘’sept’’ villarois’’ a bien failli réduire à néant une prestation particulièrement aboutie.

Effectivement, malgré un déficit de taille, malgré la supériorité supposée des Messins, malgré
l’absence de Nicolas Potteau dans la cage villaroise, les partenaires de Balaud-Ravaille n’ont
finalement que rarement été inquiétés. L’explication est double. Déjà, la défense villaroise en
5-1 a causé tout au long de la rencontre de multiples tracas à Metz… Les 16 pertes de balle
mosellanes apportent le crédit nécessaire à cette thèse.
L’autre point de cette démonstration repose sur l’efficacité des ailiers villarois (Blond,
Charousset et Humbert) qui ont fait tourner en bourrique leurs différents gardes du corps. Avec
au final un remarquable 6/6, Gauvain Humbert et son bras gauche ont joué de biens vilains
tours à la montagne Balmy qui devait d’ailleurs céder sa place à Valetti dès la 18’(9-9).
Continuant à s’emmêler les crayons sur la défense villaroise, Metz ne savait plus à quel saint se
vouer d’autant que les ailiers locaux continuaient leur récital offensif (23-19, 42’puis26-21, 49’).
Villers évoluait alors sur un petit nuage et Camus donnait la leçon en concluant un spectaculaire
kung-fu (28-24, 58’). On connaît la suite.

VILLERS : Blond 7, Humbert 6, Charousset 3, Gérard 2, Levernier 2, Camus 2, Mengés 2,
Wojcik 1, Balaud-Ravaille 1, Girardon 1, Quéva 1.
Tirs au but marqués : Gérard 2, Levernier 1, Camus 1.
METZ : Rahim 8, Krumbholtz 3, Sibille 3, Marange 3, Geoffrey Bettenfeld 3, Marotta 2,
Toupance 2, Arnould 1, Geneste 1, Voltz 1, Teikiteetini 1.
Tirs au but marqués : Geoffrey Bettenfeld 1, Guillaume Bettenfeld 1, Rahim 1.
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