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PONT-À-MOUSSON ET SA RÉGION

PAGNY-SUR-MOSELLE

Les filles se hissent depuis plusieurs années au meilleur niveau français.

Pour la 4e année consécutive, les moins de 18 ans filles du club de handball de l’AS Pagny vont
jouer les finalités du championnat de France. Depuis leur engagement dans cette compétition,
les protégées de Michel Allart ont toujours atteint un bon niveau. La première année, c’est une
victoire qui a sacré le club pagnotin champion de France en catégorie honneur. L’année
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suivante, en championnat élite, Metz a sorti les filles en quart de final, puis Ambrieu Pays de
l’Ain à ce même stade de la compétition. Aujourd’hui à 17h00, les filles vont jouer les 8e de
finale à Chevigny St Sauveur contre Ambrieu Pays de l’Ain. Une rencontre qui aura un goût
de revanche !
Pagny s’est constitué en entente avec le club de Villers-lès-Nancy pour les moins de 18 ans
filles. Michel Allart a comme adjoint Jordan Durand et le duo a réalisé une belle première partie
de saison avant d’avoir un passage à vide. Mais le collectif a vite repris le dessus. « Dans une
saison, il y a toujours des aléas que l’on ne maîtrise pas. Mais d’une façon globale nous nous
inscrivons dans une belle continuité », souligne le coach pagnotin. « Avec Villers, nous avons
une belle équipe. Il y a une superbe entente entre les joueuses et les parents, une des clés de
la réussite ! » Les lundis, les Pagnotines font un entraînement physique à Pagny et pour Villers,
c’est les mardis. Les mercredis, tout le monde se retrouve à Villers-les-Nancy et les vendredis à
Pagny pour deux entraînements techniques. Tout est mis en œuvre pour que les filles soient en
position de réussite avec en prime un entraînement spécifique gardienne avec Jean Pietrala,
qui a encadré les gardiennes de Metz handball. Aujourd’hui, les filles vont tout donner pour
percer dans ces phases finales. En cette fin de saison, elles sont affûtées d’une belle façon et
leur motivation reste intacte !
Il est possible de suivre le match des filles à travers le Facebook du club pagnotin à
partir de 17h00 aujourd’hui samedi 19 mai.
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