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SPORTS | Lorraine
HANDBALL La reprise en Nationale 2 (F) le 15 septembre

FFR/Villers et BMHB, des nouveaux nés à
dure école

Adelyne Vozelle vient renforcer le Bassin Mussipontain. Photo Fabrice KLEIN

Cet été, deux nouvelles entités ont été portées sur les fonts baptismaux. Ainsi, le FFR
s’est allié avec Villers tandis que le H2B PAM et Dieulouard s’unissaient pour donner
officiellement naissance au Bassin Mussipontain. L’union faisant la force, l’entente
FFR/Villers et le BMHB comptent faire bonne figure pour leur première apparition en N2.
« On vise même l’étage supérieur dans les deux ou trois années à venir », assure
Margot Scherrer, pivot du BMHB et responsable de la communication.
« Pour franchir un nouveau palier, le club a fait confiance à la doublette Vincent
Voltat/Romain Lafond (ex-GNMHB). Ils s’inscrivent dans la continuité de Mickaël Buttice,
leur prédécesseur sur le banc. Ce sont deux bons techniciens qui vont apporter une
nouvelle dynamique ».
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Mais s’ils ont énormément prospecté pendant le mercato estival, les coachs du BMHB
n’ont pu rallier à leur cause que deux nouvelles recrues. « Certes, on aurait aimé un peu
plus de renforts mais c’est ainsi », poursuit Margot Scherrer. « Cela nous oblige
simplement à travailler autrement en intégrant des joueuses issues des moins de 18 ans
et qui ont participé aux championnats de France. Avec ce collectif étoffé, on souhaite
terminer le plus haut possible au classement. Certes, on connaît déjà beaucoup de nos
adversaires avec qui on bataillait l’an passé en N3. Maintenant, on peut imaginer que
ces équipes se sont aussi renforcées. Forcément, il va être important de bien débuter le
championnat après notre tour de Coupe contre Epinal (N1) ».
Dans cette épreuve, l’entente FFR/Villers a hérité de Palente-Orchamps (N1), un des
postulants à l’accession en D2. « Cela s’annonce forcément difficile », prévient Yves
Meshaka qui sera désormais accompagné à la barre par Christian Mougeot (ex-NeuvesMaisons) et Jordan Durand (ex-Pagny). « Il était nécessaire de se renforcer à tous les
niveaux. Il faut en effet rappeler que lors du dernier exercice, on a décroché
sportivement notre salut lors de notre dernier déplacement à Malakoff, une équipe qui
n’avait pas perdu à domicile de la saison. A l’image des dernières saisons, on a dû
patienter jusqu’au bout pour assurer notre pérennité dans les strates nationales. Pour
ne plus vivre de telles situations, il fallait faire quelque chose. C’est pourquoi, on a choisi
d’unir nos forces avec celles de Villers ».

• 50 joueuses à l’entente
Un mariage qui permet à l’Entente de disposer de 50 joueuses pour trois collectifs. « On
va pouvoir instaurer une véritable concurrence », annonce Yves Meshaka qui a tout de
même réussi un sacré coup en subtilisant Laurie Cannata au Nancy SLUC. « Même si
on dispose d’un groupe intéressant, on sait que l’on part d’une page blanche. Tout est à
reconstruire. Maintenant les filles ont adhéré au projet. Même si Reims semble audessus du lot, le reste de la poule est homogène. On va tout simplement essayer de
tirer notre épingle du jeu afin d’assurer tranquillement notre maintien ».

Les mouvements
➤ Bassin Mussipontain
Départs : A. Weber (arrêt), M. Buttice (entraîneur), N. Borhoven et L. Leick (Yutz, N1)
Arrivées : V. Voltat et R. Lafond (entraîneurs, GNMHB, N3M), A. Vozelle et F. Rahil
(FFR, N3).
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➤ Entente FFR/Villers
Départs : F. Rahil et A. Vozelle (BMHB, N2), L. Frey (Australie), M. Sorel (Huningue).
Arrivées : L. Cannata (Nancy SLUC, N3), M. Couprie (Deux Vallées, N3), G. Aubrat et
M. Masson (BMHB, -18 ans), C. Pierrat (H2B PAM, -18 ans), P. Aubrat (Villers/Pagny,
-18 ans), E. Klein (Guebwiller, retour à la compétition), L. Battmann (retour à la
compétition), M. Schmitt (Yutz, retour à la compétition).
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