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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

Gérard et les Villarois ont parfaitement négocié leur déplacement à hauts risques dans le Rhône. Photo
d’archives Pierre ROLIN

Avec Molsheim, Saint-Genis-Laval et Saint-Priest qui filent à toute allure, Villers devait
absolument revenir de son périple dans le Rhône avec les trois points.
Autant dire que le sept de David Motyka a parfaitement négocié son déplacement à hauts
risques dans le Rhône. « J’avais un peu peur, car avec notre parcours en Coupe de France,
mon groupe est sur le pont depuis le mois de septembre », rappelle l’entraîneur villarois. « Mais
on n’est pas tombé dans le piège. On a parfaitement su négocier l’entame de match, grâce à
une défense agressive et en multipliant les montées de balle rapides. »
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Habitué depuis le début de la saison à de régulières chutes de tension, le sept lorrain parvenait
cette fois-ci à maintenir la cadence pour virer en tête à la pause (11-16, 30’). « Dans cette
première période, on s’est montré d’une grande régularité et notre jeu est demeuré efficace et
cohérent », poursuit David Motyka. « Sur attaques placées, on a su se montrer patient. Grâce à
une circulation de balle particulièrement fluide, on a trouvé des solutions de tir, mais on a aussi
poussé nos adversaires à la faute. Ils ont été logiquement sanctionnés et on a parfaitement
exploité les périodes en supériorité numérique. »
En revenant sur le parquet, Villers maintenait le cap malgré une grosse réaction des locaux.
« Dans la cage, Jérémy Carrère (16 arrêts) a fait le boulot pour empêcher les Rhodaniens de
revenir », confie le coach villarois. Butant sur un portier meurthe-et-mosellan en état de grâce,
les Caladois s’en prenaient alors aux arbitres et multipliaient les provocations. « Mes joueurs
ont eu le mérite de ne pas répondre. Ils sont restés concentrés jusqu’au bout (26-39, 60’) », se
félicite David Motyka. Avec ce succès, Villers reste solidement accroché au wagon de tête.

VILLEFRANCHE : Delmas 7, Fol 6, Feneuil 4, Ghanem 4, Tisseur 1, Charvet 1.
VILLERS : Gérard 12, Humbert 6, Levernier 6, Blond 5, Bello 3, Girardon 2, Balaud-Ravaille 2,
Mengés 1, Wojcik 1, Camus 1.
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