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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Coupe de France Nationale (M) - 1er tour

Sous les yeux de David Motyka, leur ancien coach désormais à Metz (N2), et de
Nicolas Potteau, qui vient tout juste de rejoindre les troupes, les Villarois ont
superbement étrenné leur titre de champion de France de N3 en se qualifiant aux
dépens de Saint-Brice.
Certes, à huit jours de la première levée du championnat, Olivier Gueusquin, le
nouvel entraîneur de l’équipe, a encore du pain sur la planche comme l’a démontré
une seconde période remportée 17-14 par les Champenois. Cependant son ‘’sept’’ a
prouvé pendant les trente premières minutes qu’il n’avait rien à envier à un
pensionnaire de N2. Au contraire, emmené par leur portier Carrère qui a fini par
écœurer ses adversaires (7/16 en 30’), Villers réalisait une entame de match de
grande qualité où Hadet signait sa première sous ses nouvelles couleurs par trois
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missiles (3-1, 5’). Alors que les banlieusards rémois disposaient de beaux bébés dont
Rollinger (ex-GNMHB) et Staigre, la défense villaroise parfaitement mobile empêchait
les Champenois de trouver la bonne distance de tir.
Complétement englués dans la toile d’araignée meurthe-et-mosellane, les
coéquipiers de Barthélémy se faisaient voler de nombreux ballons. Pris de vitesse
par les contres villarois, Saint-Brice se montrait tout aussi impuissant face à la base
arrière locale (13-5 puis 17-7, 27’).

Ce premier acte véritablement conjugué au plus-que-parfait se terminait par un kungfu de Bello et un maitre coup-franc direct de l’artificier en chef Hadet qui trouvait la
lucarne opposée malgré un mur composé de 6 joueurs (19-9, 30’) ! Dès la reprise,
Villers repartait sur les mêmes bases (22-9, 32’) avant que la mécanique ne se grippe
inexplicablement. Les Marnais sortaient alors la tête de l’eau profitant des pertes de
balle villaroises pour réduire l’écart (23-16, 43’). Heureusement, Thibault BalaudRavaille prenait ses responsabilités alors que ses partenaires connaissaient un
sérieux coup de mou (28-22, 53’). Le penalty stoppé par Lefort (54’) assommait
définitivement les Champenois qui repartaient avec 7 buts dans la musette (33-26).

Villers : Blond 7, Hadet 6, Bello 4, T. Balaud-Ravaille 4, R. Balaud-Ravaillle 3,
Camus 3, Charousset 2, Gérard 2, Humbert 1, Quéva 1.
Saint-Brice : Haddad 7, Barthélémy 5, Lemaire 5, Rollinger 3, Mallot 2, Sauvage 2,
Hanafi 1, Goffin 1.
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