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HANDBALL -18 ans

Avec 11 buts inscrits en 40', Christopher Hartl, le double-mètre bavarois, a été l’un des principaux
bourreaux de Villefranche/Saône en finale du tournoi européen.

Dans une formule restée célèbre, l’international anglais Gary Lineker expliquait « que le football
est un jeu simple. 22 joueurs courent derrière un ballon et à la fin ce sont les Allemands qui
gagnent ». Autant dire que cette réflexion du Britannique traduit aussi parfaitement le bilan du
premier tournoi de handball européen des -18 ans, organisé conjointement par Villers et
Neuves-Maisons. Alors que Cotburg avait terminé sa phase de poule derrière
Villefranche/Saône, les Bavarois ont signé une seconde journée sans la moindre fausse note.

Pour le titre, les joueurs d’Outre-Rhin retrouvaient sur leur chemin Villefranche/Saône, qui s’était
pour sa part assez logiquement défait des Dunkerquois du triple champion du Monde Guillaume
Joli (21-17). Disputée dans une arène néodomienne pleine comme un œuf (450 spectateurs),
cette finale a tenu toutes ses promesses et a mis en évidence deux styles de jeu différents.
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Côté Cotburg, Martin Rörhig avait misé d’une part sur la force de frappe de Hartl, son doublemètre, qui pointait déjà avec six buts à son actif à la pause (7-8). Et d’autre part, le coach
bavarois avait dressé une véritable muraille devant sa cage. Une toile d’araignée que les petits
gabarits caladois, au jeu vif, ne parvenaient que très difficilement à prendre en défaut en raison
notamment des dimensions réduites de la salle néodomienne qui s’avérait un atout
supplémentaire dans le jeu de Cotburg. Certes, après un chassé-croisé, Villefranche profitait
d’une baisse de régime des tireurs germaniques pour creuser un premier écart (8-5, 19’). Mais
grâce à sa défense et aux arrêts de Braun, Cotburg revenait à hauteur (10-10, 27’). Le travail de
sape des Allemands finissait par récolter ses fruits (13-15, 38’puis 13-18, 40’). Les beaux
‘’bébés’’ allemands pouvaient exulter alors que l’Entente Villers/Neuves-Maisons finissait le
tournoi sans un seul succès à son actif juste derrière le GNMHB. Le Pays Haut sauvait un peu
l’honneur de la Meurthe-et-Moselle en s’adjugeant la 5e place.

A Villers (Places 5 à 8)
Demi-finales : P2H bat Entente Villers/Neuves-Maisons : 21-11 ; Aubervilliers bat GNMHB
(23-23 ; 26-25, TAB).
Pour la 5e place : P2H bat Aubervilliers : 28-21.
Pour la 7e place : GNMHB bat Entente Villers/Neuves-Maisons : 25-21.
A Neuves-Maisons (places 1 à 4)
Demi-finales : Villefranche bat Dunkerque : 21-17 ; Cotburg bat Metz : 18-13.
Pour la 3e place : Metz bat Dunkerque : 20-14.
Finale : Cotburg bat Villefranche/Saône : 18-15.
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