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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Tous les feux sont actuellement au vert pour le promu villarois en Nationale 2 qui
affiche après cinq levées un bilan positif (3V, 2D). « Je suis bien évidemment satisfait
de ce début de saison », confirme Olivier Gueusquin, le coach de Villers, « On va
essayer de finir la saison en conservant un nombre de victoires plus important que
celui des défaites. Cela voudra déjà dire que l’on sera dans la première moitié de
tableau. »
Actuel pensionnaire du Top 5, à quatre points du leader sélestadien, Villers a
apparemment pleinement analysé les erreurs du passé, celles qui avaient relégué le
sept alors dirigé par David Motyka en N3 au terme de l’exercice 2016/2017. « Je
n’aime pas forcément faire des comparaisons », coupe Olivier Gueusquin, « On est
actuellement sur une bonne dynamique. À l’intersaison, l’équipe n’a pratiquement pas
changé. Cela nous a forcément permis de prendre de l’avance dans notre
préparation et notamment pour la mise en place des automatismes. De plus, le
groupe vit très bien et chacun accepte la concurrence. »
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Par rapport à son premier passage en N2, Villers dispose aussi de deux énormes
plus-values : Xavier Blond et Nicolas Potteau. « Disposer en N2 d’un gardien de
l’envergure de Nicolas Potteau est un élément important », convient Olivier
Gueusquin, « Maintenant, il serait réducteur de croire que nos résultats ne tiennent
qu’aux prestations de ces deux joueurs. C’est tout un groupe qui progresse et qui a
été réaliser un exploit à Metz. Pour titiller le podium, il faudrait être en mesure de
produire les mêmes prestations à domicile qu’en terrain ennemi. Et cela au handball,
c’est très compliqué. Du reste, on n’a pas su le faire à Mulhouse ni à Sélestat même
si on a mené au score pendant 50 minutes. »
Voilà un des chantiers qui reste à mener à Olivier Gueusquin, qui se concentre pour
le moment sur la réception de Cernay/Wattwiller (11e ) : « Au vu de l’écart qui sépare
les deux équipes au classement, ce match est largement à notre portée. Ce serait
une véritable contre-performance de laisser des points face aux Alsaciens. »
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