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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Prénationale (F)

Agathe et les Villaroises n’ont pas fait de détail face aux Messines. Photo Fabrice KLEIN

Si au coup d’envoi huit points séparaient sur le papier les deux formations au classement
général, sur le parquet il y avait au moins deux classes d’écart entre des Villaroises, pourtant
privées de quelques titulaires, et des Messines qui ont montré des limites rédhibitoires pour
espérer rivaliser avec leurs hôtes. Et pourtant dans cette rencontre, les partenaires de Pierre
ont tout de même gaspillé 17 ballons (contre 23 pour les Mosellanes). Mais voilà, ces dernières
n’ont jamais trouvé la solution pour contourner de manière durable le bloc villarois. Multipliant
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les passages en force, les filles de Popova se faisaient châtier par les contres supersoniques de
Pierre (9-3, 13’). Sur attaques placées, les protégées de Jocelyne Jeannin récitaient leurs
fondamentaux et permettaient à Moulin de nettoyer les lucarnes de Burger (13-5 (21’). En
continuant à s’encastrer dans une défense villaroise terriblement efficace, les Messines offraient
l’opportunité à Feugier de faire parler la poudre sur de rapides montées de balle (22-7, 30’). La
pause ne changeait absolument rien à la donne. La rencontre restait à sens unique d’autant que
Marson sortait trois penaltys de l’ESAP ! O combien maladroites dans cet exercice (4/10), les
Messines laissaient bien trop d’espace à Pierre au poste de pivot. Celle-ci pouvait alors
tranquillement alourdir la note (29-13, 47'). Tisserand terminait ce spectaculaire feu d’artifice
offensif en trompant pour la dernière fois la vigilance de Burger sur un tir de plus de 15m (38-17,
60’).

VILLERS : Pierre 9, Dutremez 7, Feugier 7, Moulin 4, Bello 3, Tisserand 3, Moussault 2,
Zérouki 2, Delaval 1.
METZ : Dabo 5, E. Ogut 3, S. Ogut 2, Briquet 2, Lombart 2, Wagner 1, Chakouch 1, Nguon 1.
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