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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Mai 2017 : le Villers Handball, grand perdant d’une égalité à trois, est rétrogradé à
l’étage inférieur. Quinze moins plus tard, après une saison de haut vol (21V, 1D),
couronnée par un titre de champion de France de N3, les Villarois ont retrouvé la N2.
Pour ces retrouvailles, les Villarois, qui n’avaient plus connu le goût de la défaite
depuis la 1re levée de N3, ont bu la tasse à Mulhouse/Rixheim (34-25). « Pour sa
première apparition en N2, Villers a certainement fait un petit complexe d’infériorité »,
assure Olivier Gueusquin, promu au gouvernail suite au départ de David Motyka pour
Metz. « À l’époque, l’équipe avait aussi complètement raté son début de championnat
et ainsi débuté une spirale négative. Il n’est pas question de reproduire les mêmes
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erreurs. Du reste, depuis cette première expérience, le groupe a déjà beaucoup
évolué ».
Effectivement, Blond, Carrère et Potteau, le gardien aux 2.000 arrêts en D2, l’ont
bonifié en apportant leur expérience. « Mon équipe déborde de vertus collectives, de
générosité et d’abnégation. Certes, il n’y a pas d’éléments qui sortent du lot, mais sa
complémentarité et son homogénéité font sa force. Les recrues s’inscrivent
parfaitement dans cette logique ».

Lors du mercato estival, le recrutement villarois a été plutôt sobre. Pas de noms
ronflants, juste des joueurs de devoirs…..mis à part, peut-être, celui d’Olivier
Gueusquin. En l’enrôlant il y a un an, alors qu’il venait d’être remercié par Sarrebourg
(N1), Villers a eu le nez creux en anticipant parfaitement l’avenir. « Il serait suicidaire
de tout révolutionner », prévient l’ancien joueur de D1. « Je m’inscris complètement
dans la continuité du projet de jeu élaboré par David et pour lequel les joueurs sont
désormais parfaitement rodés. Mon expérience de joueur et d’entraîneur à
Sarrebourg est une plus-value que je veux apporter au groupe. Je veux jongler entre
fermeté, rigueur et plaisir. En s’appuyant sur cette philosophie, l’objectif est de se
maintenir en faisant de notre gymnase (Marie Marvingt) une citadelle imprenable ».
Premiers éléments de réponse, ce samedi, contre Livry-Gargan.
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