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HANDBALL Nationale 3 (M)

David Motyka : « Je savais que cette reprise allait être un premier tournant dans le championnat. »
Photo Pierre ROLIN

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », écrivait Jean de la Fontaine. Dans la poule 6 de
Nationale 3, la tortue villaroise a chipé le leadership au lièvre molsheimois lors de l’ultime
journée de la phase aller.
Depuis le lever de rideau et son succès face à Villers, Molsheim fonçait pourtant vers la N2 ( 9
matches, 9 succès ), au point d’atteindre la trêve des confiseurs avec le plein de points (27).
Derrière les Bas-Rhinois, Saint-Priest (2e ) et Villers (3e ) parvenaient toutefois à suivre la
cadence infernale imposée par les Alsaciens.
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Mais à la sortie d’une longue trêve hivernale (sept semaines), les lignes ont bougé : Saint-Priest
a été terrassé sur ses terres par Villers et Molsheim a mordu la poussière à deux reprises.

Voilà donc Villers propulsé dans le fauteuil de leader avant la réception des Alsaciens. « Je
savais que cette reprise allait être un premier tournant dans le championnat », confie David
Motyka, le coach villarois. « C’est pourquoi on a beaucoup travaillé pendant la trêve, pour se
préparer au mieux à affronter Saint-Priest puis Molsheim. Si on parvient à prendre le dessus sur
les Alsaciens, on les reléguera à 4 points. L’opération serait donc juteuse. Mais quoi qu’il en
soit, le chemin sera encore long jusqu’en N2 : il reste une demi-saison et ce qui vient de se
passer pour Molsheim peut aussi nous arriver. Surtout que l’on devient l’équipe à battre ! »
Le leader villarois a toutefois de solides arguments pour conserver le costume de patron de la
poule. À commencer par une défense de fer (21,9 buts encaissés en moyenne). « Par son vécu
et ses qualités, Nicolas Potteau nous apporte beaucoup », rappelle David Motyka. « Mais tout
ne repose pas que sur lui : ses défenseurs font aussi le job. »
En tout cas, face à Molsheim, l’ex-portier de ProD2 peut s’avérer encore une fois déterminant.
« Désormais, on a notre destin entre nos mains », précise le coach villarois. « Et je sais ce que
l’on vaut. Notre expérience nous permet cette saison de mieux gérer les fins de rencontre. Mais
il faut rester vigilant : Molsheim est une bête blessée qui se doit de réagir… »
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