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SPORTS | Lorraine
HANDBALL

Au terme d’un match très disputé, la réserve villaroise démarre par une victoire la
phase retour du championnat. Une bonne entame de match permettait aux Messins
de prendre rapidement l’avantage (0-2, 3e ) puis (1-3, 5e ). Villers ne semblait pas
être dans un bon jour et rendait quelques ballons à l’adversaire. Il faudra attendre la
onzième minute de jeu pour voir les locaux revenir à hauteur de Metz HB avec un
beau but de Humbert (4-4, 11e ).
Dans la minute qui suivait, un contre de Thomet permettait à Villers de passer devant
(5-4, 12e ) mais sans pour autant creuser l’écart à l’image d’El Amrani qui échouait
dans sa tentative.
Chaque équipe prenait tour à tour l’avantage (7-5, 17e puis 8-10, 25e ) et regagnait
les vestiaires sur un score de parité, somme toute logique (11-11, 30').
Parfois trop statiques en première mi-temps, les locaux se montraient plus
entreprenants au retour des vestiaires. Villers élevait son niveau de jeu et prenait ses
distances avec un écart de quatre buts (17-13, 35e ).
Les pénalties transformés par Krumbholz laissaient quelques espoirs aux Messins
mais la victoire semblait avoir choisi son camp. Humbert trouvait à trois reprises la
faille par les ailes (42e , 44e et 47e ) et maintenait l’écart (22-18, 47e ). Quelques
arrêts réflexes de Lefort mettaient à mal la confiance des Mosellans de revenir au
score.
Villers avait fait le plus dur et gérait son avance tout en creusant un peu plus l’écart
(25-20, 56e puis au final 28-21, 60e ).
VILLERS (2) : Humbert 7, Balaud-Ravaille 5, Gougeon 5, El Amrani 3, Gaudel 3,
Chaffin 2, Thomet 1, Girardon 1, Houlez 1.
METZ HB (2) : Krumbholz 9, Dekhar 5, Scherer 2, Giacometti 1, Deslangles 1,
Piquard 1, Vagner 1, Levesque 1.
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