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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Coupe de France (M) - 4e tour

Villers compte entre autres sur son dernier rempart Nicolas Potteau qui a encore été décisif le week-end
dernier. Photo Pierre ROLIN

Déjà habitués à évoluer dans une salle archi-comble où les spectateurs se pressent souvent
une heure avant le coup d’envoi afin de trouver une place assise (!), les Villarois de David
Motyka vont probablement de nouveau jouer, ce soir, à guichets fermés pour la venue de
Sarrebourg (N1) à l’occasion du 4e tour de la Coupe de France.
Et autant dire qu’après avoir logiquement éliminé Metz (N2) puis Plobsheim (N2), Villers rêve
d’un nouvel exploit qui pourrait lui permettre d’accueillir, au prochain tour, un pensionnaire de la
Proligue. Olivier Gueusquin, le nouvel entraîneur de la réserve villaroise, connaît Sarrebourg
sur le bout des doigts. Et pour cause, l’ancien arrière du feu-SLUC Nancy et de l’ASPTT
Nancy/Vandœuvre (désormais GNMHB) a porté les couleurs de l’équipe mosellane comme
joueur (2008/2015) puis comme entraîneur (2015-2017).
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« Je n’ai aucune rancune vis-à-vis de Sarrebourg », assure d’entrée Olivier Gueusquin. « Le
club souhaitait pour cette saison un entraîneur-adjoint à plein temps au côté de Christophe
Bondant (ex-GNMHB). Je ne pouvais pas répondre à ce critère. Pour en revenir à cette
rencontre même si sur un match tout peut arriver, les deux divisions qui séparent Villers et
Sarrebourg sont quand même un sérieux handicap pour les Villarois. Ceux-ci vont forcément
accuser un déficit physique et technique face à des joueurs rompus aux joutes de N1 ».
Actuellement 3e de leur poule (les deux premiers sont qualifiés pour les play-off d’accession),
les Mosellans s’appuient sur un jeu collectif qui profite à Clément Roméro et Dorian Vallet. Ces
deux pistoleros sont ainsi actuellement positionnés dans le Top 6 des meilleurs buteurs de leur
poule. « A mon sens, pour bousculer Sarrebourg, il faut déjà museler ces deux joueurs ainsi
que le pivot (le Slovène Domen Pogacnik) », analyse Olivier Gueusquin. « Villers devra donc
rester très compact en défense s’il veut avoir sa chance ». D’autant que Sarrebourg peut aussi
faire feu depuis les autres postes où évoluent notamment d’anciens joueurs du GNMHB
(Douchet, Rondel, Pèthe..) « Sarrebourg est actuellement le second club lorrain en ce qui
concerne le niveau de pratique », rappelle Olivier Gueusquin. « Il est donc logique d’y retrouver
des joueurs qui n’ont pas pu ou pas su percer à Nancy ». Pour stopper cette armada, Villers
compte entre autres sur Nicolas Potteau qui a encore été décisif le week-end dernier à St Genis
Laval (19 arrêts).

Villers : Potteau, Lefort ; Mengés, Balaud-Ravaille, C. Bello, Blond, Camus, Charousset,
Gérard, Girardon, Humbert, Levernier, Quéva, Wojcik.
Sarrebourg : Horwat, Ewe ; S. Bello, Canton, Dam, Mathieu, Pèthe, Pogacnik, Roméro,
Rondel, Ruinet, Schaff, Vallet, Voegtlin.
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