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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL -18 ans

Mattéo Hartung a eu beau s’envoler dans les airs, l’Entente Villers/Neuves-Maisons, tout comme le
GNMHB n’a jamais décollé au classement.

Support de ce premier tournoi européen des -18 ans, l’entente Villers/Neuves-Maisons a pris
l’eau de toute part dans sa poule de qualification. Il faut dire que les jeunes gens, dirigés par le
duo Alexandre Bussutil/Raphaël Cherqui, n’avaient ni les moyens techniques ni le potentiel
physique pour rivaliser avec des adversaires rompus aux joutes nationales.
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« Pour la première année d’existence de l’entente, on évolue simplement dans les strates
régionales », explique Alexandre Bussutil qui a vu ses troupes sombrer tour à tour face à Metz
(-20), Dunkerque (-13) et Aubervilliers (-17). « Notre formation est constituée par des nouveaux
arrivés dans cette catégorie d’âge, alors que nos rivaux disposent de joueurs beaucoup plus
expérimentés. Ce tournoi nous permet d’apprendre et d’évaluer le chemin et le travail qui nous
restent à accomplir pour espérer rivaliser un jour avec les meilleurs de la catégorie. »
Mais que l’Entente Villers/Neuves-Maisons se rassure, elle n’a pas été la seule formation
meurthe-et-mosellane à passer une journée difficile. Ainsi, les voisins du GNMHB ont, eux
aussi, hérité de la cuillère de bois dans une poule où Coburg et ses armoires à glace ont fait
forte impression. La pépinière du GNMHB, qui n’a pas pu se qualifier en fin de saison dernière
pour les championnats de France, a également souffert mille maux devant Villefranche-surSaône qui s’appuient sur dix éléments du pôle espoirs.
« Sur l’agglomération nancéienne, les bons joueurs de cette catégorie d’âge sont répartis sur
trois clubs », regrette Alexandre Bussutil. « Il faudrait être plus constructif et peut-être réfléchir à
unir nos forces. Metz n’a pas ce type de problèmes. » Effectivement, le club mosellan dirigé par
Youcef Belkharoubi n’a pas effectué le court déplacement depuis Metz pour rien.
Les Messins ont lancé un signe fort à leurs adversaires en faisant notamment mordre la
poussière aux Dunkerquois de Guillaume Joli. Le triple champion du monde va devoir
remobiliser son effectif pour la demi-finale de ce samedi matin face à Villefranche, vainqueur de
la finale de la poule A aux dépens des joueurs d’Outre-Rhin.
En ce qui concerne le Pays-Haut handball, l’absence de Lucas Delon, leur portier, leur a été
préjudiciable. Malgré l’omniprésence de Marco Tacconi, les Meurthe-et-Mosellans ont concédé
deux défaites, avant de s’imposer d’une unité devant le GNMHB.

Coburg bat P2H : 23-14 ; Villefranche/Saône bat GNMHB : 33-13 ; Villefranche/Saône bat P2H :
29-15 ; Coburg bat GNMHB : 25-10 ; P2H bat GNMHB : 25-10 ; Villefranche/Saône bat Coburg :
19-16.
Classement : 1. Villefranche/Saône 9 points ; 2. Coburg 7 ; 3. Pays-Haut HB 5 ; 4. GNMHB 3.
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Dunkerque bat Aubervilliers : 29-23 ; Metz bat Entente Villers/Neuves-Maisons : 36-16 ; Metz
bat Aubervilliers : 28-23 ; Dunkerque bat Entente Villers/Neuves-Maisons : 32-19 ; Aubervilliers
bat Entente Villers/Neuves-Maisons : 32-15 ; Metz bat Dunkerque : 27-20.
Classement : 1. Metz 9, 2. Dunkerque 7 ; 3. Aubervilliers 5 ; 4. Entente Villers/Neuves-Maisons
3.

Demi-finales. 9h30 : P2H – Entente Villers-Neuves-Maisons. 10h45 : Aubervilliers – GNMHB
Puis matches de classement pour la 5e et la 7e place

Demi-finales. 10h : Villefranche/Saône – Dunkerque. 11h30 : Metz – Cotburg.
14h15 : Petite finale
15h30 : Finale
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