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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Prénationale (M)

Suite à cette victoire, Gregoire Charousset et Villers remontent à la troisième place. Photo d’archives

Tout s’est joué dans les deux dernières minutes dans cette rencontre. Alors que les Villarois
avaient bien géré collectivement la première mi-temps, ce qui leur avait permis de mener à la
pause (11-9, 30’), ils ont connu un passage à vide au cœur de la seconde période, ce qui a
permis aux Rambuvetais de se détacher à l’entrée de la dernière ligne droite suite à la 8e
réalisation d’Adrien Aigle sur un jet de 7 m (19-23, 52’). Le coach Olivier Guesquin changeait
alors sa défense. Un choix tactique qui allait s’avérer payant : « On a pu recoller dans les
dernières minutes en ayant réussi à défendre plus agressivement. Rambervillers ne s’est pas
adapté à notre défense, ce qui a nous a permis de récupérer des ballons et de marquer sur des
montées de balle faciles » racontait l’entraîneur. Les Vosgiens écopaient en plus de deux
exclusions temporaires simultanées. Un avantage numérique qui permettait à Villers de recoller
puis de repasser en tête. Les visiteurs s’accrochaient par Mangin (25-25, 58’), mais se
cassaient les dents derrière sur Lefort, décisif dans le money time. « Il a fait trois arrêts qui ont
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fait du bien. Mais notre autre gardien a aussi fait des arrêts. Je pense qu’il faut souligner la
performance défensive de toute l’équipe. Cette victoire nous permet de remonter à la 3e place
avant le match contre le Nancy SLUC samedi prochain et devrait nous permettre de jouer la 2e
partie de championnat dans le haut du tableau plutôt que pour le maintien »

VILLERS : Charousset 8, Da Rocha 3, Demenge 2, Houlez 4, Jambois 6, Ritz 1, Schuh 4.
RAMBERVILLERS : Aigle 9, Deblay 3, Fonti 3, Janot 5, Mangin 3, Royer 1, Valentin 1.
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