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HANDBALL Nationale 3 (M)

Un nouveau challenge attend Motyka

Un dernier pas de danse pour le technicien villarois avant de s’envoler vers d’autres cieux.

Après six ans passés à coacher Villers, avec une accession en N2 pour finir,
David Motyka s’apprête à relever un nouveau défi à Metz. Une page se tourne.
Samedi 18 h. Après son habituelle causerie au club-house du club, David Motyka, l’entraîneur
villarois, arrive au gymnase Marie Marvingt accompagné de ses joueurs comme si de rien n’était.
Depuis six ans, ce rituel n’a pas changé d’un iota. Et pourtant, ce 26 mai 2018 n’est pas un jour
comme les autres. Pour la dernière fois (?), l’entraîneur villarois va officier sur ses terres avant de
relever l’an prochain un nouveau défi à Metz. « J’éprouve un sentiment particulier car c’est une
page qui se tourne », avoue David Motyka.
« Ici, j’ai retrouvé l’envie de m’investir dans le handball après ma carrière de joueur. Cela, je le dois
à l’ensemble des dirigeants du club ». Retenu par un voyage au Portugal, Serge Bussutil, le
président du club, ne sera malheureusement pas de cette dernière qui a vu Villers asseoir sa
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suprématie dans ce championnat en renvoyant Saint Priest (3e ) à ses chères études (33-24).
David Motyka effectue alors un dernier tour de piste avant d’être ovationné, avec Michaël Poitel, le
préparateur physique de l’équipe (Ndlr : qui l’accompagnera à Metz), par le public et ses joueurs.
Au lieu de la traditionnelle douche, les deux hommes sont copieusement arrosés au champagne.
« Je suis heureux de quitter le club sur une remontée en N2 », se réjouit David Motyka. « Durant
six ans, j’ai connu 4 montées et 2 descentes. Certes, je ne suis jamais parvenu à maintenir
l’équipe dans un niveau mais ces accessions demeurent des souvenirs inoubliables ».
Le cœur un peu serré par l’émotion, David Motyka savoure l’honneur qui lui est rendu. Du côté des
dirigeants, Lucien Ghiani confie : « Ce qu’a réalisé David à Villers en si peu de temps est tout
simplement extraordinaire. C’est un très bon technicien et humainement c’est quelqu’un de
formidable. On a aussi la malchance de perdre Michaël Poitel qui est un préparateur physique
hors-norme ». Ce dernier n’est effectivement pas étranger à la formidable série (encore en cours)
réalisée par Villers (20 victoires consécutives).
Du côté de joueurs, les sentiments sont unanimes. « On a tous un petit pincement au cœur »,
convient l’ailier gauche Romain Gérard. « Depuis six ans, David m’a beaucoup appris mais il a
aussi beaucoup appris de Villers. C’est notamment grâce à lui qu’il existe une véritable osmose
dans l’équipe. On est une bande de potes ».
Cette symbiose entre David Motyka, les joueurs et les dirigeants expliquent en grande partie la
réussite du club villarois qui est plus que jamais en route vers la finale des championnats de
France de N3. Cette finale à Paris permettrait à Villers et à David Motyka de terminer leur
collaboration en apothéose avant que leur chemin ne se sépare.
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Pour la dernière à Villers, David Motyka (à dr.) et Michaël Poitel, tous deux en partance pour Metz, ont été
copieusement arrosés de champagne. Photos Eric DUBOIS
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