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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

Grâce notamment aux six réalisations de Robin Balaud-Ravaillé, les Villarois ont pris le meilleur sur les
Néodomiens.

Finalement, tout s’est joué en 8’ce samedi soir dans ce derby opposant deux clubs d’autant plus
proches que leurs -18 ans font cause commune. On était à la 33’. Villers menait alors 3-12
grâce à Balaud-Ravaillé et les herses ont été subitement levées. Pas vraiment du close-combat.
Mais plutôt un duel d’hommes, qui jouent des épaules lorsqu’il faut forcer la décision.
Avant cela, les Néodomiens ont bien répondu au défi imposé par les locaux. Pas forcément
durant le premier quart d’heure (7-4). Mais Yannick Helak est ensuite passé d’une défense en
1-5 basse à une 1-5 haute et tout a changé d’un coup. Non seulement sa troupe est revenue à
hauteur grâce à Gengenbach (7-7, 21’).
Mais elle a vraiment perturbé l’équipe de David Motyka jusqu’à la pause, à la faveur d’une mi-
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temps de feu de Jochum (11-10, 30’).
Et le retour du vestiaire n’a donc rien changé jusqu’à ces fameuses 8’tout en tension, où les
défenses ont sorti leurs muscles, entre pertes de balles, parades inspirées des gardiens et
expulsions pour 2’essentiellement côté visiteur. Premier tournant, à la 40’, une offensive de
Neuves-Maisons a été conclue par un tir lointain dans les nuages et sans extension verticale de
Poncet. Comme un aveu d’impuissance de la part d’un groupe où il manquait Mahé, Grang et
Feuillâtre dans la base arrière.
Puis la réponse : Camus, un croisement entre un héron pour la taille et une mante religieuse
pour l’agilité des extrémités, s’est détendu et Villers a fait le break (14-12, 41’). Soit le signal de
l’ouverture des vannes, alors même que Balaud-Ravaillé était mis de plus en plus à contribution
en tant que pivot (17-12, 47’). Avec Camus, un bras préservé en première période parce qu’un
peu blessé, les anciens pensionnaires de la Nationale 2 venaient de faire parler la profondeur
d’un banc qu’ils n’ont même pas exploité à fond. Et cela pour créer un avantage qu’ils ont
conservé jusqu’au bout (22-18).

VILLERS : Blond 8, Balaud-Ravaillé 6, Gérard 3, Bello 2, Camus 2, Levernier 1.
NEUVES-MAISONS : Poncet 5, Gengenbach 4, Colasse 3, Chaffin 2, Portal 2, Esnault 1,
Rodriguez 1.
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