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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

Ils se sont tant aimés

Le président villarois Serge Bussutil et David Motyka (à droite) auront un pincement au cœur au moment
de se quitter en fin de saison.

« C’est un beau roman, c’est une belle histoire… » Ces premières lignes du tube de Michel Fugain
résument la complicité et le respect qui ont marqué six années de vie commune entre David
Motyka et Villers. Six ans d’une symbiose qui a notamment propulsé l’équipe fanion de la
Prénationale à la N2.
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Mais la belle histoire est sur le point de prendre fin, puisque David Motyka dirigera l’an prochain
l’équipe de Metz (N2). « Il y a quelques semaines, le coach mosellan Ambrosio Dos Santos m’a
contacté en m’expliquant qu’il était arrivé à la fin d’un cycle et qu’il avait pensé à moi pour lui
succéder », raconte David Motyka.
La qualification villaroise en Coupe de France face aux Messins, ainsi que le match amical
remporté haut la main par Villers lors de la trêve des confiseurs, ont sans doute convaincu Thierry
Weizmann, président de Metz.

• Un projet ambitieux
« David est rapidement venu nous parler de cette proposition », souligne Serge Bussutil, président
villarois. « On l’a évidemment encouragé à relever ce défi. Il va intégrer une véritable structure
professionnelle, avec la possibilité - peut-être - de coacher dès l’an prochain en N1 si Metz
conserve sa première place. David est un entraîneur compétent et il fallait s’attendre à ce qu’un
gros club fasse un jour appel à ses services. Il y a six ans, on a eu une chance incroyable de le
récupérer. Pourtant à l’époque, je n’avais que les -15 ans à lui proposer ! »
Six ans plus tard, l’ancien ailier gauche s’est forgé une solide réputation d’entraîneur. « J’aurais pu
rester à Villers dans une certaine zone de confort, mais le challenge messin m’excite. Pour l’heure,
je vais tout faire pour permettre à Villers de retrouver la N2. Je pourrai alors partir avec le
sentiment du devoir accompli. »
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