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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Prénationale (F)

Bien qu’accrocheuses, Julie Bailly et les Villaroises n’ont pu destabiliser la confiance d’HettangeGrande. Photo d’archives

Contre le leader, les Villaroises n’ont pas réussi à remettre la marche avant après deux défaites
de rang contre des adversaires classés devant elles.
Elles ont pourtant livré une copie défensive satisfaisante d’après leur coach Jocelyne Jeannin, à
l’image de la première période conclue sur un score de parité (8-8). « Mais comme depuis le
début de saison, on a eu beaucoup d’échec au tir » expliquait la technicienne villaroise.

Ainsi, elles n’ont pas réussi à se détacher au score en début de partie, ni revenir après la pause
quand les Hettangeoises ont accéléré. « À la reprise, on a pris un 3-0. On a eu du mal à se
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remettre dans le bain », regrettait Jocelyne Jeannin.
Les locales ont donc couru après le score pendant tout le deuxième acte, et malgré un retour à
-2 sur une réalisation de Tisserand (14-16, 49’), elles n’ont pas fait trembler des Mosellanes
invaincues. Mais leur coach se disait tout de même satisfaite de la partie de ses protégées « au
niveau mental » : « les filles ont joué jusqu’au bout et n’ont pas lâché ».
De bon augure avant le match à Metz ESAP Borny, un concurrent de la deuxième partie de
classement.

VILLERS : Bailly 1, Delerse 1, Dubois 4, Dutremez 4, Guay 1, Moussault 2, Pierre 4, Tisserand
1.
HETTANGE-GRANDE : Bello 6, Cerou 1, De Oliveira 1, Ehrminger 3, Jolivalt 2, Mauvet 2, Mete
3, Rauch 3.

MONTIGNY. Fidri (1), Marilly-Gérard (1), Lu. Marson (1), Mattes (2), Poirot (1), Schuler (10),
Sébéloué (5), Singlis (4), Zipp (1).
SMEPS. Chevalier (3), Chiquard (2), C. François (11), Humbert (1), Mendola (3), Ozanon (1).

undefined - lundi 4 décembre 2017

04/12/2017 à 20:10

