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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

Toute la hargne du Villarois Antoine Levernier dans cette prise d’intervalle. Photo Eric DUBOIS

Dans ce choc du haut de tableau, Villers a signé la belle opération en infligeant à Molsheim, un
concurrent direct pour la montée, sa troisième défaite, ajoutant à l’inverse une onzième victoire
à sa série en cours. Par manque de réalisme dans le money-time, les Villarois ont tout de même
dû attendre une dernière minute crispante pour souffler face à des Molshémiens qui n’ont rien
lâché et qui sont revenus à 24-23 à moins de 2’de la fin grâce à Brendle.
Et malgré le carton rouge reçu par Cissé juste après, le deuxième pour les visiteurs après celui
de Parlouer juste après la reprise (34'), ces derniers ont eu la balle d’égalisation par Bapst à 40
secondes de la fin. Mais le tir soudain de l’arrière alsacien était sorti par un Potteau encore
auteur d’un match décisif dans les cages, ce qui permettait à Blond, inarrêtable sur son aile
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droite, de refermer le couvercle pour de bon dans les derniers instants.
Une fin de match au couteau qui semblait devoir être évitée pour les locaux. Car, après un
début de match hésitant sanctionné par le bras du puissant Richert (4-8, 13’), ils avaient
remonté ce retard en resserrant les boulons en défense. De l’autre côté, Gérard s’était mis en
action, avec d’abord une roucoulette sur jet de 7m puis un subtil lob pour ramener son équipe
(8-8, 17’). L’égalité s’était poursuivie jusqu’à la pause (13-13), et même jusqu’au dernier quart
d’heure, moment où Villers semblait se détacher pour de bon, avec un énième but de Blond
(23-20, 53'), suivi d’un penalty de Gerard, impeccable dans l’exercice (4/4). Mais Distel avait
sorti des parades décisives face aux locaux, qui ont dû se serrer les coudes jusqu’au bout.

VILLERS : Gérard 8, Blond 9, Bello 1, Balaud-Ravaille R. 2, Camus 3, Levernier 1, Menges 1.
MOLSHEIM : Hatmi 2, Parlouer 5, Brendle 3, Sawalha 2, Richert 5, Cissé 3, Bapst 3.
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