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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Rien n’a été simple pour les Flavinéennes, mais elles n’ont jamais baissé les bras et
ont donné le maximum pendant une heure. Elles n’ont pas eu à le regretter et ont
joué un sacré tour aux Barisiennes qui se sont faites coiffer sur le fil, après avoir
mené au score jusqu’au money-time.
Flavigny n’était pas parvenu à concrétiser ses premières opportunités et avait laissé
la main aux visiteuses. Il a d’ailleurs fallu attendre avant que Dutremez ne débloque
le compteur local (1-2, 7'). Ensuite, les Roses étaient revenues au contact (4-4, 12')
mais, payant cash bon nombre d’erreurs, elles n’ont pas su s’inscrire dans la durée.
En puissance, Bar-le-Duc avait ainsi pu se donner un peu d’air (7-12, 28'). Il a fallu
attendre les dernières secondes de cette première période, pour que les

27/01/2019 à 07:48

2 sur 2

about:blank

Flavinéennes ne réagissent de manières significatives (9-12).
A la reprise, les Barisiennes ont immédiatement relancé les hostilités et Flavigny a dû
dépenser énormément d’énergie pour tenir (12-15, 38'). Il reste que, même s’il n’a
jamais été rédhibitoire, l’écart avait fini par s’accentuer, à cause de nouvelles petites
lacunes (12-18, 43').
C'est pourtant dans ces instants qu’a sonné le vent de la révolte. Et Bar-le-Duc, qui a
tardé à prendre la mesure des événements n’a pu que limiter les dégâts dans une
partie totalement relancée (17-18, 50'). S'il fallut attendre un peu l’égalisation (19-19,
54'), Flavigny a continué de batailler jusqu’à prendre l’avantage (21-20, 58').
Dans la foulée, Alix Masson a écarté un penalty et a mis ses coéquipières sur la voie
royale, car la grande aiguille avait presque terminé sont tour d’horloge.

FLAVIGNY/FLÉ/VI/RI : Dutremez 8, Mougeot 5, Klein 3, Weisse 3, Pierre 2, Bahri 1,
Bello 1.
BAR-LE-DUC : Vaucaire 5, Fossaert 4, Pacard 4, Tiour 3, Zanga 3, Henriot 2.avait
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