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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Ce week-end Villers recevait les Marnais de Saint-Brice. Dans un match très
prolifique et fort en suspense, les Villarois se sont fait peur, mais sont parvenus à
arracher le nul au buzzer. Villers garde donc toujours son invincibilité à domicile.
Pourtant, les Villarois abordaient plutôt bien la rencontre en prenant rapidement les
devants (6-3, 10’). Potteau, leur gardien, se transformait en muraille dans ce début de
match et repoussait les tentatives adverses. Il permettait à ses équipiers de
conserver leur avance après le quart d’heure de jeu (10-7, 18’).
Les Marnais commençaient alors à régler la mire et à devenir plus solides
défensivement. Sous l’impulsion d’un Baumann en pleine réussite, ils parvenaient à
recoller au score (10-10, 21’). Les deux équipes allaient alors se rendre coup pour
coup jusqu’à la mi-temps, et se quittaient logiquement à la pause, sur un score de
parité (15-15, 30’).
Grâce à son arrière Hadet, Villers prenait rapidement un avantage de deux buts
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(19-17, 33’). La réaction de Saint-Brice n’allait alors pas tarder, puisqu’ils infligeait un
sévère 7-2 en l’espace d’une dizaine de minutes aux joueurs de Villers (21-23, 43’).
Dans ce laps de temps, les Marnais perdaient pourtant leur numéro 25, Rollinger,
exclu par les arbitres, suite à une intervention dangereuse sur un joueur Villarois.
Les locaux ne lâchaient rien et Ducret permettait à sa troupe de revenir à un but
(26-27, 53’). Bien emmené par son capitaine Staigre, Saint-Brice remettait alors un
nouveau coup d’accélérateur et affichait une avance de trois buts à 3’de la fin du
match (28-31, 57’). On aurait pu penser que la victoire était acquise pour Saint-Brice,
mais cela aurait été mal connaître les Villarois.
Les Marnais déjouaient dans ces dernières minutes et Ducret, auteur d’une fin de
match de folie, marquait deux buts coup sur coup. Il permettait une nouvelle fois à
son équipe de revenir à un but (30-31, 59’). Après un nouvel échec en attaque pour
Saint-Brice, il restait alors 13’’ à Villers pour égaliser et c’est Blond qui venait délivrer
les siens et arracher le nul au buzzer.

VILLERS : Blond 8, Hadet 6, Bello 4, Charousset 4, Ducret 3, Levernier 2, Menges 2,
Balaud Ravaille 1, Queva 1.
SAINT-BRICE : Baumann 10, Lemaire 7, Goffin 4, Haddad 3, Sauvage 3, Staigre 3,
Rollinger 1.
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