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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Olivier Gueusquin, le coach
villarois, a apparemment fait de ce proverbe africain sa philosophie sportive. Ainsi,
pour être certain de tenir la distance en N2, il tient à ce que le plus grand nombre de
joueurs soit concerné par son projet de jeu.
Pour parvenir à ses fins, il opère des choix forts. Face à Cernay, il avait notamment
sorti à la pause Potteau au profit de Carrère alors que l’ancien portier du GNMHB
était chaud comme la braise. Un coaching qui avait failli lui couter cher (succès de
Villers 23-22) mais qui a aussi porté ses fruits il y a 10 jours à Lure/Villers
puisqu’avec 10 arrêts, Carrère a largement contribué au succès de ses couleurs
(26-22).
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Un déplacement auquel ne participait pas Romain Gérard, un habituel taulier du
‘’sept’’ villarois. Hormis peut-être pour une blessure, le goaleador villarois ne s’était
effectivement pas retrouvé sur la touche depuis des lustres.
« Sur ce match chez la lanterne rouge, le coach a préféré retenir Grégoire
Charousset pour lui donner du temps de jeu », explique Romain Gérard.
« Certes, sur le coup, cela a fait mal à mon ego. Maintenant, le coach a instauré une
concurrence. Il a envie de donner sa chance à tout le monde. Et pour l’instant, les
résultats lui donnent raison. Du coup, j’ai redoublé d’efforts à l’entraînement en
essayant d’être encore plus rigoureux ».
Encore une fois, la troisième place actuelle de Villers plaide en faveur de la méthode
d’Olivier Gueusquin dont l’équipe se rapproche à grands pas du maintien alors qu’il
n’y a eu que sept levées (5V, 2D). « Aujourd’hui, notre ambition est de tenter de
conserver notre place sur le podium, annonce Romain Gérard. Sportivement, ce sera
compliqué d’aller chercher mieux ».
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