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SPORTS | Lorraine
HANBDALL Nationale 2 (M)

Villers-lès-Nancy semblait de taille pour infliger sa première défaite de la saison à une
jeune formation qui avait écarté jusque-là des équipes de la seconde partie de
tableau.
De plus, les Violets étaient privés de deux joueurs du sept de base : Zaepfel et
Deghaud, auteur de 29 buts au cours des deux derniers matches.
Comme si ça ne suffisait pas, Cadel a dû quitter ses coéquipiers quelques secondes
après la reprise. L’un des artisans du 4-0 qui avait permis aux Violets d’effacer un
gros déficit (7-11, 24e) avant la pause (11-11) s’est écroulé, touché à la cheville, à la
réception d’un tir.
Les expérimentés Nancéiens avaient d’ailleurs repris leurs distances (11-14, 34e ).
Pas pour longtemps. En s’appuyant sur une défense particulièrement mobile et
agressive et des montées de balle laser, les Sélestadiens se sont rapidement remis
d’aplomb (16-16, 40e). Décidés à ne pas se laisser faire, ni par ces coups du sort et
pas davantage par les coups de sifflet peu à leur avantage de la paire arbitrale. « On
est une bande de potes et on ne lâche rien. Défensivement, on a été très forts,
apprécie le pivot Arthur Lenne. On a tout donné, surtout dans le money time. On a
accéléré dans les dernières minutes et ça nous a permis de faire la différence. »
En s’appuyant sur les multiples parades du talentueux gardien Kriszt (17), les
Sélestadiens passaient pour la première fois en tête grâce à Bottlaender (21-20) à
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l’entrée des dix dernières minutes.
Déboussolés par la fougue alsacienne, les visiteurs, en surrégime, seront débordés
par une jeunesse sans pitié (28-22, 59e ).

SÉLESTAT : Thomas 7, Lenne 5, Bottlaender 3, Cadel 3, Idoux 3, Blaison 2, Jund 2,
Van Ee 2, Fehlmann 1, Plat.
VILLERS : Blond 7, Gérard 7, Bello 3, Hadet 3, Balaud Ravaille 1, Charousset 1,
Levernier 1, Chaffin, Ducret, Menges
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