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SPORTS | Lorraine
HANDBALL

La tâche s’annonçait difficile, elle l’a été. Pour son premier match officiel de la saison,
la nouvelle équipe issue de la fusion de Villers et de l’entente Flavigny-FlévilleRichardménil a coulé face à Palente, équipe du haut de tableau de Nationale 1. Dix
minutes auront suffi à écrire le scénario de ce match de coupe de France à sens
unique. Rencontre plombée par la blessure, vraisemblablement sérieuse, de la locale
Laura Castel juste avant la mi-temps.
Palente suivait un schéma simple mais diablement efficace : bien défendre pour
mieux contrer. Au fil des minutes, les locales se heurtaient au bloc adverse et
voyaient leurs adversaires enchaîner les contres foudroyants. Tel un disque tournant
en boucle, les actions se répétaient avec pour seule différence la joueuse qui
concluait le contre. Les locales ne parvenaient pas à trouver des espaces en phase
offensive et étaient contraintes de prendre des tirs lointains peu efficaces (6-24, 30').
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En seconde mi-temps, Flavigny trouvait quelques solutions en attaque mais se
heurtait à l’impressionnante gardienne adverse qui réalisait plusieurs parades de très
haut niveau. Palente gardait la même stratégie et profitait des relances impeccables
de leur goal pour prendre de vitesse la défense adverse. Flavigny subissait le même
sort qu’en première période mais ne pouvait vraiment pas grand-chose face à la
maîtrise technique des joueuses adverses qui ne manquaient presque aucun tir. Il
fallait attendre les cinq dernières minutes pour voir les locales réussir de beaux
enchaînements offensifs, de quoi ravir les nombreux supporters présents.
Un match compliqué donc les locales mais rien d’inquiétant compte tenu de
l’adversité. Les locales pourront jauger leur état de forme la semaine prochaine lors
d’un alléchant derby face au SLUC, pour la première journée de championnat.

FFR- Villers : Dutremez 1, Pierre 2, Couprie 1, Aubrat 1, Mougeot 8.
Palente : Pouillet 4, Jacquet 4, Bouchebel 5, Pourcelot 4, Sixt 2, Feuvrier 6, Abah 5,
Grandjean 1, Racine 1, Clément 3, Misir 3, Naceur 4.
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