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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Coupe de France nationale (M)

Alors que Blond ratait son tir au but, Michel Lefort était KO debout. Pour le gardien
villarois, l’épilogue de la soirée avait un goût particulièrement amer. Et pour cause !
Villers était revenu au score en seconde mi-temps grâce notamment aux arrêts
réflexes de son portier, puis Lefort et Carrère avaient fait le plus dur dans la séance
de tirs au but en stoppant chacun une tentative vésulienne. Malheureusement, leurs
exploits étaient annihilés par les échecs de Gérard (poteau) et Thibault BalaudRavaille, qui ne cadrait pas son shoot. Dans l’épisode de la mort subite, la troupe de
Douta Seck profitait de l’aubaine pour s’emparer du billet qualificatif pour le 3e tour.
Les Villarois peuvent s’en mordre les doigts. Par naïveté, maladresse mais aussi par
malchance (six frappes sur les montants), le « sept » villarois a laissé filer un succès
qui semblait lui tendre les bras. Alors qu’Olivier Gueusquin avait fait le choix de
laisser Nicolas Potteau au repos, Vesoul se déplaçait sans André et Dessertenne,
deux de ses pièces maîtresses.

Face à la vitesse d’exécution de l’attaque bourguignonne, conjuguée à la puissance
du bras d’Abbey, les locaux apportaient une réponse conséquente (5-5, 12’). Celle-ci
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s’articulait autour de Robin Balaud-Ravaille et Bello, qui enchaînaient les contres
suite à des interceptions opportunes (12-10, 21’). Levernier trouvant aussi la clé du
coffre-fort vésulien, les Lorrains continuaient à mener les débats (15-13, 26’). Mais à
quelques encablures de la pause, les partenaires de Gérard rataient, sur des détails,
des balles de +3. Des petits riens qui se payent cash à ce niveau, si bien que Cornet
remettait les pendules à l’heure au buzzer (16-16, 30’).
Rapidement contraint de courir après le score (18-20, 36’), Villers acceptait ce
challenge. Tenant le choc en infériorité numérique, les Villarois restaient en vie
malgré le festival offensif de Fix et Abbey. Ainsi, grâce à Blond, intenable sur l’aile, et
aux missiles de Camus, le champion de France de N3 revenait à hauteur (26-26,
49’). Villers aurait pu l’emporter dans le money-time, mais de grossières erreurs
permettaient à Vesoul d’arracher la séance de tirs au but (30-30, 60’). On connaît la
suite.

VILLERS : R. Balaud-Ravaille 6, Blond 6, Gérard 5, Levernier 4, Camus 4, T. BalaudRavaille 3, Bello 2,
VESOUL : Fix 9, Abbey 8, Mantion 3, Jacquot 3, Monnot 2, Broquin 2, Cornet 2,
Troncin 1.
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