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HANDBALL > Proligue : Tirs croisés - L’actualité du Grand Nancy Métropole Handball

Mateo Rodin, dernière pierre à l’édifice
En quête d’un arrière droit
capable de faire oublier
Javier Borragan, le GNMHB
s’est finalement attaché
les services du Croate de 25 ans.
Une prise qui devrait venir
boucler son recrutement.

Nancy boucle ainsi - à moins d’un
improbable rebondissement - son
recrutement. Un exercice certes
peu évident compte tenu du contexte de la saison passée, mais qui
fait bel et bien ressortir une balance des transferts… négative (2).
Les Lorrains peuvent-ils espérer
tenir la distance avec un seul arrière gaucher de métier ? La question
pourrait bien être amenée à se (re)
poser. Même si, visiblement, les limites financières du club l’ont déjà
tranchée !

A

près de longues semaines de
recherches sur un marché
(de l’arrière droit d’expérience) particulièrement couru, le
GNMHB a donc fini par trouver
son bonheur… Les tractations
avec le Suédois Gabriel De Santis
(HC Elbflorenz Dresden ; D2 all.),
83 buts cette saison (à 47 % de
réussite au tir) et premier choix de
Stéphane Plantin, n’ayant pu
aboutir, les dirigeants nancéiens
viennent de jeter leur dévolu sur
Mateo Rodin.
Ce samedi, le gaucher croate de
25 ans (il en aura 26 en juillet
prochain) s’est engagé pour deux
saisons avec le club lorrain. Sorti
d’une ultime « short list » de quatre
joueurs étrangers, ce dernier vient
d’être sacré champion de BosnieHerzégovine avec son club du
HRK Izvidac, après avoir participé
en 2016-2017 à la « SEHA Gaz-

F.VA

En provenance du championnat bosnien, Mateo Rodin s’est engagé pour deux saisons avec le GNMHB.
Photo Liga nije nekvalitetna
prom League » (1).
Joueur mobile, privilégiant le
shoot à mi-distance, le Croate
(1,97 m pour 95 kg) a surtout
l’avantage de répondre au profil
d’arrière polyvalent ciblé par Stéphane Plantin. « C’est un joueur
complet, capable de mettre du

mouvement et dont le gabarit s’inscrit dans la norme de nos championnats professionnels. Il présente plutôt un bon ratio attaquedéfense et il est encore jeune, donc
perfectible. Tout ça fait de lui un
garçon intéressant. Désormais, il
va simplement falloir qu’il s’adapte

très vite à l’impact de la Proligue »,
analyse le coach du GNMHB.

Un seul arrière droit :
une option à risques ?
Après avoir fait signer l’arrière
gauche slovène Luka Groff et le
jeune pivot niçois Edgar Dentz,

> (1) Compétition de référence,
celle-ci réunit des équipes issues
des Balkans, de Biélorussie et de
Slovaquie, mettant aux prises des
formations du calibre du Vardar
Skopje, Veszprem, Velenje ou le
Meshkov Brest.
> (2) Parallèlement à ces trois
arrivées, le GNMHB vient de perdre
quatre joueurs professionnels
(Borragan, Mayayo, Pavadé et
Ouakil). Départs auxquels sont
venus se greffer ceux de deux
‘’stagiaires’’ (Muel, C. Plantin).
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Villers décroche son étoile !

« Le pire match
de notre saison ! »

VILLERS - ÉTOILE DE GONDEAU :
36-26
VILLERS. Gardiens : Potteau (30’, 8 arrêts) et Carrère (30’, 7). Marqueurs : Queva 2, Gerard 5 (dt 2 pen.), R. Balaud-Ravaille 2, Girardon 2, Levernier 2, Camus 1,
Bello 3, Menges 1, Blond 10 (dt 1 pen.),
Humbert 4, Charousset 4.
GONDEAU. Gardiens : Pain (45’, 10 arrêts)
et Lapointe (15’4 arrêts). Marqueurs :
Cabsoit 1, Jean-Alphonse 2, Bamba 4, Samot 1, Angeon 5 (dt 1 pen.), Rabout 4, Jourdan 1, Grosdesirs 5, Labejof 1, Etienne 2.

GRAND NANCY (2) - CHERBOURG
(2) : 40-48
NANCY (2). Gardiens : Jean (7 arrêts),
Saint-Voirin (4 arrêts). Marqueurs :
Mouzidaliffa (1), Brun (2), Belin (3),
Ogando (10), Ducret (3), Vauchelet
(8), Fofana (5), Hadet (5), Bossenauer
(5), Martin (1).
CHERBOURG (2). Gardien : Gibert
(13 arrêts). Marqueurs : Miatoudila
(3), Fouga (12), Creteau (14), Bocher
(1), Bouclet (5), Pautaire (3), Carré (2),
André (3), Callewaert (5).

FINALE
Ce samedi à la Halle Carpentier
Assurés de la montée en N2, les Villarois ont ajouté une jolie cerise sur un
gâteau déjà copieux en remportant la
finale de N3 disputée à Paris. Depuis
sa défaite en ouverture du championnat, le 17 septembre 2017 à Molsheim,
Villers a donc enchaîné les victoires
- 22 de suite ! - pour décrocher dans la
capitale un titre certes honorifique,
mais qui donne toujours de l’éclat à
une vitrine. Ce samedi, les Lorrains
n’ont fait qu’une bouchée des Martiniquais de l’Étoile de Gondeau lors
d’une finale à sens unique…
Dès le départ, les Villarois ont imposé leur jeu rapide et très structuré. À la
7’, le représentant de la Métropole menait déjà 6-1, avec une défense solide
mise en confiance par les parades de
Potteau et des montées de balle efficaces par Blond (10/12) et Charousset.
13-7 à la 20’, puis 20-9 à la pause : les
MMO21 - V1

BARRAGE D’ACCESSION EN N2
Ce samedi à La Roche-sur-Yon
Déjà assurés de la montée en N2, les Villarois ont remporté ce samedi
la finale de N3 disputée à Paris.
amateurs de suspense avaient déjà
quitté la Halle Carpentier pour visiter
le quartier chinois voisin. « L’objectif
consistait à mettre du rythme dès le
début », explique l’entraîneur lorrain
David Motyka. « Au niveau athlétique, il est évident que nous étions en
dessous. Il fallait donc miser sur la
fluidité et la vitesse de déplacement.
De l’agressivité derrière, du réalisme
devant… La machine s’est mise en
route et le rouleau compresseur habituel a tout emporté. »
Un scénario qui se poursuivit tout au

long de la seconde période, pour un
score final de 36-26 sans équivoque.
En partance pour Metz, David Motyka laisse donc Villers en N2, avec un
trophée à la clé. « C’est un travail de six
ans avec certains joueurs, de deux ans
avec d’autres, qui se trouve récompensé. Je pense que l’équipe a besoin maintenant d’un autre regard et j’avais sûrement besoin aussi de connaître autre
chose. L’ossature de l’équipe devrait
rester identique, avec peut-être 2-3 renforts… Mais ce n’est plus à moi d’en
décider. »

La réserve du Grand Nancy ne montera pas en Nationale 2. Ce samedi à La
Roche-sur-Yon, les hommes de Vincent
Voltat ont été surclassés par la réserve
cherbourgeoise lors du barrage d’accession.
Les Normands prenaient les commandes d’entrée (1-5, 5’), grâce notamment à trois arrêts de Gibert. Un gardien
en état de grâce, qui écœurait les attaquants lorrains en réalisant quatre nouvelles parades (8-4, 10’). Les Lorrains
tentaient bien de revenir au score, mais
les Normands ne baissaient pas de pied
jusqu’à la fin de la première période (1621, 30’).
En seconde mi-temps, les Cherbourgeois repartaient sur les mêmes bases,
Fouga (12) et Creteau (14) enchaînant

Le coach Vincent Voltat.
les buts. Le club de la Manche augmentait même son avance au fil des minutes
(20-26, 35’). Cela poussait les Lorrains à
tenter le tout pour le tout très tôt dans la
rencontre, en sortant le gardien pour
jouer à sept. Mais ils se faisaient punir
par une interception de Creteau (26-33,
45’). Cherbourg pouvait désormais se
contenter de gérer face à des Nancéens
découragés…
« On a été inexistant sur ce match,
donc on n’a pas de regret », assurait Vincent Voltat à l’issue de la rencontre.
« C’est le pire match de notre saison !
On s’est effondré à tous les niveaux, tactique, technique, mental… Mais ça n’enlève rien à la très grande saison qu’on a
réalisée. Les joueurs ont été remarquables et je suis fier de leur parcours. »

