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Villers n’a pas tardé à se rassurer, après son déplacement chaotique en Alsace, en
disposant de Livry-Gargan lors de sa première rencontre à domicile.
Dès le début, on a vu des Villarois appliqués et qui ont pris les devants grâce à des
combinaisons pleines d’imagination autour de la zone adverse. Si, de leur côté, les
Livryens avaient dans un premier temps décidé de faire parler la puissance, cela n’a
pas impressionné les locaux qui ont immédiatement fait front. Pour autant, on se
rendait coup pour coup, avec l’avantage à des attaquants, qui se montraient sans
pitié pour les gardiens (5-5, 8').
Il reste que Villers a gagné en justesse, pour se ménager un petit crédit (9-7, 13').
Puis, si rien n’était simple, cela n’a pas empêché les locaux de garder la main grâce
à pas mal de discipline et de solidarité (13-11, 22').
Peut-être impatients, les visiteurs ont pris des risques et se sont exposés à des
contres explosifs, qui leur ont coûté cher (16-12, 25'). Potteau était, de plus, passé
par là, avec des interventions décisives, qui ont aussi mis du poids dans la balance
jusqu’à la pause (17-13).
Livry a logiquement tenté de réagir dès la reprise et cela a failli marcher. Mais les
Franciliens, n’ont pas su s’inscrire dans la durée et se sont de nouveau fait piéger par
la réactivité des locaux, qui se sont vite redonné de l’air (20-15, 38'). On a cru que le
break était fait, mais les Livryens ont limité les dégâts grâce, il est vrai, à une défense
de plus en plus musclée (22-18, 43').
Toujours est-il que l’échéance n’en a été que retardée. Car après quelques missiles
de la recrue Hadet et quelques pieds de nez supplémentaires de Potteau aux
attaquants visiteurs, cela a commencé à sentir très bon (27-19, 52'). Dans ces
conditions, le money-time a été une formalité.
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