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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Coupe de France (M)

Christopher Bello (Villers). Photo Eric DUBOIS

Alors qu’ils ont souvent évolué sous les mêmes couleurs, samedi, le Villarois
Christopher Bello sera opposé à Steven, son frère jumeau. Un match dans le
match.
Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le handball ?
Christopher Bello (Villers) : « On avait longtemps hésité entre le foot et le hand. Mais après
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un entraînement, on a tous deux choisi de signer pour Villers Handball.
Steven Bello (Sarrebourg) : « Patrick Chuiton, notre instituteur à l’école Marcel-Pagnol, très
impliqué dans le club, nous a initié à la pratique du handball. Son action a certainement été
décisive dans notre choix ».
A quel poste préférez-vous évoluer ?
C. B. : Arrière ou ailier droit.
S . B. : Arrière droit.
Vous avez tous les deux défendu les couleurs de Villers et de Sarrebourg. Jouer avec
son frère, c’est mieux ?
C.B. : « Forcément ! C’est comme si on jouait avec son meilleur ami. Il y a une véritable
complémentarité ».
S.B. : « La complicité qui existe entre nous, est un véritable atout aussi bien en attaque qu’en
défense car on sait parfaitement comment l’autre jumeau va réagir ».
Depuis un peu plus de deux ans, vos routes se sont séparées. Ce n’est pas trop dur à
vivre ?
C.B. : « Non car ce n’est pas la première fois qu’on suit des chemins différents. Mais on
s’informe à chaque fin de match des résultats de l’autre. En ce qui me concerne, j’ai choisi de
partir de Sarrebourg car mon temps de jeu ne cessait de diminuer. J’avais aussi envie de
retrouver mon club de cœur d’autant que le projet sportif qui m’a été proposé me convenait ».
S.B. : « C’est vrai, au début c’est un peu bizarre mais on s’y fait ».
Qui est le plus fort de vous deux ?
C.B. : « Joker ».
S.B. : « Ce n’est pas à nous d’en décider mais aux entraîneurs et à nos coéquipiers.
Maintenant, on peut se mettre raisonnablement sur un même pied d’égalité ».
Quel est le plus gros défaut sur le terrain de votre frère ?
C.B. : « Il se pose trop de questions. Sur le terrain, il lui arrive encore trop souvent de
tergiverser alors qu’il pourrait tirer ».
S.B. : « Même réponse. On n’est pas jumeaux pour rien ! ».
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Quelle équipe va se qualifier pour le prochain tour ?
C.B. : « Bien évidemment, sur le papier Sarrebourg est favori. Maintenant, on a prouvé que l’on
pouvait hausser notre niveau de jeu et battre des équipes de N2 comme Metz et Plobsheim. On
va donc tenter de réaliser un nouvel exploit ».
S.B. : « Sarrebourg mais je pense que le match sera difficile et qu’au final la différence sera
vraiment minime au tableau d’affichage ».

Steven Bello (Sarrebourg). Photo d’archives Pierre ROLIN
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