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SPORTS | Contre-pied
HANDBALL Match de gala

A Villers, le regretté José Gonzalez reste dans toutes les mémoires. Encore
plus hier, à l’occasion d’un nouveau match de gala qui a rassemblé
d’anciennes gloires du hand lorrain.
Deux après sa première édition, le Villers handball organisait, ce samedi, un nouveau
match de gala en la mémoire de José Gonzalez, ancien joueur de l’ASPTT NancyVandœuvre, disparu beaucoup trop tôt en 2011. Un match réunissant d’anciennes
gloires du handball lorrain (Thoni, Potteau, Motyka, Jedrzejewski pour ne citer
qu’eux), face à une sélection de proches de José Gonzalez (Braux, Voidier…).
Un match placé sous le signe de la bonne humeur mais aussi du beau jeu. S’ils ont
pris de l’âge, certains n’ont rien perdu ou presque de leur adresse. A l’instar de
Mathieu Vaillat qui se permit de tirer dans son dos après extension juste avant la
pause. Le même joueur, visiblement peu avare en pitreries, exécutera même
quelques pompes après avoir reçu le premier carton en début de la rencontre.
Un match au cours duquel on a pu voir les coachs (Jean Luc Dellanave et Fréderic
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Muel pour les Old Stars, Valérie Gonzalez Steinmetz pour les Gonzo) tirer les
penalties.
Menée à la mi-temps (6-15), la Gonzo Team a finalement attaqué le deuxième acte
en tête grâce à un petit tour de passe-passe des organisateurs : « On va inverser le
score par soucis d’équité », annonçait sans scrupule ainsi le speaker après la pause.
S’en suivait tout une liste d’avenants au règlement, comme les kung-fu comptant
triple, pour ajouter encore un peu plus de spectacle. Un match qui, pour l’anecdote,
se termina par une victoire de la Team Gonzo sur le score de 30-20. De là-haut, nul
doute que José à dû apprécier.

Team Gonzo : Neyhouser, Garzandat, Braux, Voidier, Viviez, Jérome, Feid, Bourdon,
Sion, Peignier, Foucault, Simic.
Team Old Stars : Birckel, Potteau, Thoni, Concoriet, Gaude, Ehlé, Gueusquin,
Vaillat, Fortemps, Jedrzejewski, Motyka.
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