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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL - NATIONALE 3 (M)

Qu’on se le dise ! Le Villers Handball disputera le week-end prochain à Paris la finale des
championnats de France de Nationale 3 masculine contre le représentant ultra-marin.
En remportant hier soir, à Colmar, son 21e succès consécutif (en 22 journées), les hommes de
David Motyka terminent meilleur premier de toutes les poules de N3, condition sine qua none
pour prétendre décrocher le titre suprême.
« On ne va pas y aller pour faire de la figuration », prévient David Motyka, tout heureux de sortir
victorieux d’une partie qui fleurait le piège. « On a mal débuté la rencontre en faisant preuve
d’une certaine nonchalance », regrettait le coach villarois.
« Je ne sais pas si c’est la chaleur, l’ambiance particulière qui régnait dans la salle alsacienne
ou bien le faux rythme imposé par nos adversaires, en tout cas, on a eu beaucoup de mal à
décoller (5-5, 6’).
Heureusement, dans la seconde partie de la première période, on est parvenu à davantage
serrer les boulons en défense ». Virant à la pause avec un avantage de 4 longueurs (11-15,
30’), Villers, invaincu en 2018, pensait bien à avoir fait le plus dur d’autant que sur l’aile droite
Blond ne cessait de faire tourner en bourrique ses gardes du corps (12-18, 42’).
« Malheureusement, on s’est à nouveau crispé et Colmar est parvenu à combler son retard
(22-22, 53’) », se remémore-t-il. Pas habitué à se faire malmener de la sorte, Villers a dû son
salut à Blond et Bello. Ces deux-là endossaient effectivement la cape de Zorro pour extirper
leurs couleurs du guet-apens qui se dessinait.

Colmar : Kraemer 6, Heimburger 4, Wuest 3, Anzuini 3, Steiner 2, Willmann 1, Carozza 1,
Gaume 1, Hecktesweiller 1, Kauffmann 1.
Villers : Blond 10, Levernier 5, Bello 4, Charrousset 4, Girardon 2, Quéva 1, Balaud-Ravaille 1.
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