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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Il semble que la fusion effectuée sur le papier entre Flavigny/Fléville/Richardménil et
Villers ait du mal à se matérialiser sur le terrain. Ou alors, le Bassin Mussipontain qui
a fait carton plein, avec deux victoires cette saison, pourrait s’avérer comme un
sérieux client dans ce nouveau championnat de Nationale 2.
Les visiteuses ont d’ailleurs démarré tambour battant pour mener 3-0. Pour autant,
les Flavinéennes avaient immédiatement redressé la barre, avant que la partie ne
s’équilibre pendant quelques instants (5-5, 11'). Cela avait même permis aux Roses
de prendre l’avantage (6-5, 13'). Mais la situation n’a pas duré, car les
Mussipontaines ont retrouvé du réalisme et ont récupéré leur avantage initial (6-9,
17').
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Souvent en bonne position, Mougeot et consorts ont payé cash des mauvaises
transmissions, qui ont offert à leurs adversaires trop d’opportunités de contres. Puis si
leur maîtrise s’est améliorée, il était trop tard et l’écart n’avait pas baissé à la mitemps (11-16).
La physionomie n’a pas changé ensuite et les visiteuses ont encore pu enfoncer le
clou (11-18, 33'). Pour leur part, les Flavinéennes butaient irrémédiablement sur un
redoutable bloc défensif et, dans ce contexte, on voyait mal comment la situation
pourrait évoluer, au point de changer le cours du match.
Il n’y avait vraiment rien à faire, car Jacob se trouvait, de plus, sur beaucoup de
trajectoires, alors que dans le but d’en face, les réflexes de Masson ne suffisaient pas
(13-21, 45'). La marche était trop haute pour les locales. Elles ne sont en effet jamais
parvenues à trouver des automatismes, qui leur auraient permis de rivaliser avec le
Bassin Mussipontain.

FFRV : Mougeot 7, Battmann 3, Cannata 3, Aubrat 2, Klein 2, Dutrumez 1, Moulin 1.
BASSIN MUSSIPONTAIN : Vozelle 8, Willeme 5, Begin 4, Bourada 4, Rouyer 3,
Simon 3, Martin 2, Bertelle 1, Brunot 1.
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