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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

La réception de Molsheim, un adversaire direct du haut du classement, constituait
une étape importante pour les Villarois. Et l’on s’est très vite aperçu que rien ne serait
simple face à des Alsaciens athlétiques et très rigoureux dans le domaine défensif.
Mais Villers a su prendre son temps, s’attachant surtout à faire le moins d’erreurs
possible. Disciplinés, Balaud-Ravaille et ses coéquipiers sont ainsi parvenus à
prendre une option sur la victoire bien avant le money-time.
Il y avait peu d’espaces pour les locaux, qui ont passé pas mal de temps à tourner
autour du bloc visiteur sans se créer beaucoup d’opportunités (2-1, 7'). De plus, la
vigilance était de mise, car les Molshémiens pouvaient se projeter très vite vers
l’avant, comme l’ont prouvé quelques contres qui ont permis à Potteau de se mettre
rapidement en évidence.
Pour autant, grâce à Blond et Levernier, entre autres, Villers a gardé le contrôle. Tout
juste Molsheim était un instant revenu au même niveau (9-9, 24').
C'était mieux à la pause (13-10), d'autant plus que les locaux ont su augmenter la
pression ensuite (18-13, 39'). Dès lors, il a fallu répondre au défi physique imposé par
les visiteurs (19-17, 45'). Mais les Alsaciens n’ont pas pu s’inscrire dans la durée et
ont fini par perdre leur efficacité en même temps que leur sang-froid.
Les minutes défilaient alors en faveur de Villers qui, dans ces conditions, a pu gérer
au mieux ses possessions (24-18, 54'). Si l’on a encore dû jouer jusqu’au buzzer,
l’intensité avait nettement baissé d’un cran.

VILLERS : Blond 6, Levernier 5, Gérard 4, Ducret 3, Bello 2, Camus 2, Charousset 2,
Hadet 2.
MOLSHEIM : Zens 9, Parlouer 5, Julvecourt 2, Andriuzzi 1, Bapst 1, Brendle 1,
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