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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Coupe de France (M) - 4e tour

A l’image de Robin Balaud-Ravaille, les Villarois n’ont pas mesuré leurs efforts face à plus capés
qu’eux, ce samedi soir. En vain. Photo Pierre ROLIN

Comme on pouvait le craindre, l’aventure de Villers en Coupe de France s’est arrêtée, ce
samedi soir, devant des Sarrebourgeois qui évoluent dans la plus haute sphère des amateurs.
En tout cas, la troupe de David Motyka n’a pas à rougir de cette élimination. Bien au contraire !
L’épopée villaroise restera même exceptionnelle avec deux superbes trophées à son tableau de
chasse (Metz et Plobsheim). Ce samedi, les Sarrebourgeois ont même dû s’employer et sortir le
bleu de chauffe pour décrocher leur ticket pour les 32e de finale. Pourtant au coup d’envoi,
Christophe Bondant présentait sur le parquet toutes ses forces vives disponibles.
Mais Sven Horvat, le gardien croate de Sarrebourg, était le premier à aller chercher le cuir dans
ses filets sur un kung-fu de Camus (1-0, 3’). Malgré l’écart supposé de niveau, les Mosellans
étaient contraints de se lancer à la poursuite de son hôte. La faute à une défense villaroise qui
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ne cédait pas le moindre pouce de terrain face au défi physique imposé par leurs adversaires.
Imaginez que Vallet, qui se dresse actuellement sur la troisième marche des meilleurs
marqueurs de sa poule de N1 avec plus de 7 buts de moyenne par match, est reparti de Villers
avec seulement deux réalisations dans sa besace ! Christopher Bello et ses compagnons étant
tout aussi appliqués et besogneux devant la zone adverse, Levernier finissait même par porter
l’avance de ses couleurs à deux unités (8-6, 18’). De quoi ravir de bonheur un public qui s’était
déplacé en masse obligeant les dirigeants locaux à trouver des solutions de fortune pour placer
tous les spectateurs.

Remplie, l’enceinte villaroise chavirait de bonheur alors que Potteau s’interposait sur les
missiles mosellans et que Gérard faisait preuve d’un sang-froid à toute épreuve en enfilant les
7 m (10-8, 22’). Et alors que les Meurthe-et-Mosellans avaient parfaitement tenu la distance
pendant 26’(12-12), ils finissaient par baisser un peu la garde.
Face à une formation de N1, cette usure prématurée, mais logique au vu des efforts fournis ne
pardonnait pas (12-14, 30’puis 14-18, 38’). Les locaux ayant sacrifié beaucoup de gomme avant
les citrons, ils laissaient un peu plus d’espace à Douchet, un ancien de la maison, et à Roméro
(18-23, 51’). Cependant avec un cœur gros comme ça, le Petit Poucet villarois mettait un point
d’honneur à limiter la casse et à tenir tête à des Mosellans qui étaient d’ailleurs loin de
fanfaronner au coup de sifflet final (23-27, 60’).

VILLERS : Gérard 5, Balaud-Ravaille 3, Bello 3, Levernier 3, Blond 2, Charousset 2, Wojcik 2,
Camus 1, Humbert 1, Mengés 1.
SARREBOURG : Roméro 7, Pèthe 5, Dam 3, Voegtlin 3, Douche 2, Mathieu 2, Vallet 2,
Canton 1, Ruinet 1, Schaff 1.

undefined - dimanche 29 octobre 2017

29/10/2017 à 13:22

