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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Coupe de France (3e tour)

Ballaud Ravaille et les Villarois continuent l’aventure. Photo Eric DUBOIS

Après s’être débarrassé de Metz au tour précédent, les Villarois ont amené à la raison un autre
pensionnaire de Nationale 2, en s’imposant, encore une fois au bout du suspens, face à
Plobsheim. Et à vrai dire, si la hiérarchie a été bouleversée samedi soir, le succès de Villers
s’est avéré des plus logiques au vu de la physionomie de la rencontre, même si les locaux ont
failli perdre le bénéfice de leurs efforts dans les derniers instants.
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Balaud Ravaille et consorts n’ont fait aucun complexe et si Plobsheim a ouvert la marque c’est
le seul moment où les Bas-Rhinois ont mené au score. En effet, Bello et Levernier, entre autres,
n’ont pas tardé à passer par là, pour mettre Villers sur orbite (4-1, 6'). On a craint une réelle
réaction des grands gabarits alsaciens, mais ces derniers se sont montrés incapables de mettre
à mal la solidarité du bloc qui faisait écran devant un Potteau remarquable jusqu’à la pause
(15-12).
Le match s’est rééquilibré ensuite, mais les Villarois ont gardé la mainmise, car si les
Plobsheimois ont maintenu la pression (22-20, 46'), ils sont toujours restés dans le sillage des
Jaunes. Même lorsqu’ils ont tenté d’imprimer plus de rythme, cela n’a rien changé et Villers en a
même profité pour reprendre du crédit (26-22, 51').
C'est alors que la situation est devenue plus difficile, jusqu’à ce que les visiteurs égalisent, tout
près du buzzer (28-28, 29'40"). Après des dernières secondes, où les locaux en bonne position,
n’ont peut-être pas su prendre leur chance, ce sont donc les jets de 7 mètres qui ont scellé la
qualification de Villers.

VILLERS : Gérard 6, Blond 5, Bello 4, Balaud Ravaille 3, Levernier 3, Menges 3, Charousset 2,
Humbert 2, Wojcik 2, Camus 1, Girardon 1, Queva1.
PLOBSHEIM : Loyau 7, Vetter 7, Dhenin 5, Krieger 4, Kempf 2, Meaude 2, Peiffer 2, Przybyla
2, Haas 1.
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