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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

La première journée de Nationale 3 offrait un derby sur le papier palpitant entre le
SLUC et la nouvelle entente du FFR-Villers. Dans les faits, la rencontre a été faible
en suspense tant les Nancéiennes ont dominé les débats face à des visiteuses
beaucoup trop brouillonnes pour espérer l’emporter. Bien plus concentré en défense
et efficace en attaque, le SLUC a déroulé pendant toute la rencontre sans jamais
vraiment être inquiété.
Le match débutait sur un faux rythme. Les deux équipes manquaient de précision
dans les passes et de mouvement dans leurs offensives. Il fallait d’ailleurs attendre
cinq minutes pour voir le premier but de la partie, en faveur du FFR-Villers. Passées
ses quelques minutes de réglage, les Nancéiennes prenaient le contrôle total du
match. Avec une impression de facilité, le SLUC parvenait à transpercer la défense
adverse à de multiples reprises et trouvait également la mire de loin. En manque
d’inspiration, les joueuses du FFR-Villers n’arrivaient pas à se montrer dangereuses
et forçaient bien souvent leurs attaques en tirant dans des positions trop compliquées
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(16-9, 30').
A la mi-temps l’écart était déjà conséquent et ça n’allait pas s’arranger pour les
visiteuses. Au contraire, elles semblaient encore plus désemparées au retour des
vestiaires et enchaînaient les erreurs de transmissions. Le SLUC, parfaitement en
place, profitait des errances adverses pour augmenter un peu plus son avance et
s’assurer définitivement le gain du match (27-14, 45').
Dans le dernier quart d’heure, les visiteuses parvenaient enfin à transpercer le bloc
nancéien notamment par l’intermédiaire de la jeune Aubrat, par ailleurs auteure d’un
très joli match sur son aile gauche. Assurées de la victoire, Coste et les siennes
contrôlaient sans difficulté la fin de match pour s’offrir une victoire probante face aux
voisins, de quoi faire le plein de confiance pour démarrer la saison.

Nancy SLUC : Coste 10, Lanno 5, Thiesselin 2, Schiltz 6, Urien 3, Roblot 5, Aubry 3,
Gonzalez 3.
FFR- Villers : Aubrat 5, Simonet 1, Mougeot 5, Klein 3, Moulin 1, Couprie 1, Cannata
2, Pierre 2.
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