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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Nationale 3 (M)

« Comptablement, ce derby va compter pour du beurre », débute Yannick Hellak, le coach
néodomien. Effectivement, depuis le week-end dernier, Villers et Neuves-Maisons sont fixés sur
leur sort.
Alors que les Villarois évolueront l’an prochain à l’échelon supérieur, les partenaires d’Adrien
Feuillatre ont décroché leur maintien à Talant. « On est bien loin des objectifs du début de
saison », regrette le coach de Neu-Neu. « Cette saison, on a gaspillé bien trop de points qui
auraient pu nous permettre d’être toujours en course pour la seconde place, synonyme de
barrage. On a payé au prix fort notre inconstance et un certain manque d’investissement.
L’indisponibilité de Mahé nous a aussi pesés ».
En place à la tête de l’équipe fanion depuis 16 ans, Yannick Hellak a connu quelques périodes
de doute : « Bien évidemment, on gamberge. On se demande si le message passe toujours
avec les joueurs et surtout si c’est le bon. J’ai d’ailleurs toujours peur de faire la saison de
trop ». Dans un championnat bien fade, Neuves-Maisons a l’occasion d’améliorer son quotidien
en se payant le scalp du voisin villarois. « Mon groupe a bel et bien l’intention d’être la première
équipe à faire tomber Villers en 2018 », annonce Yannick Hellak. « Cela ne me ferait pas
particulièrement plaisir de priver les Villarois d’une finale à Bercy (1) mais on sera sur le terrain
pour gagner. D’autant que ces confrontations ont toujours une saveur particulière. »
Pierre Poncet et Chaffin, d’anciens détenteurs de la tunique villaroise, ne seront pas les moins
motivés. « Il faudra absolument savoir canaliser nos émotions », prévient Yannick Hellak.
« Villers a une défense de fer, une attaque de feu et un côté droit stratosphérique sans oublier
Romain Gérard sur l’aile gauche. Individuellement, ils nous sont supérieurs. Pour les battre, il
faudra déjà entrer sur le parquet avec l’envie de créer l’exploit. Et sur ce que j’ai vu aux derniers
entraînements, je peux vous assurer que mes joueurs vont avoir des flammes dans les yeux ».
(1) Villers, actuellement meilleur premier des huit poules de N3, est virtuellement qualifié pour la finale des
championnats de France contre le représentant ultra-marin.
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