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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Depuis quelques jours, le site du Villers Handball annonce en grande pompe une
soirée de gala pour ce samedi 9 février.
Ce soir-là, les filles de l’Entente Flavigny/Fléville/Richardménil-Villers et les protégés
villarois d’Olivier Gueusquin (N2) vont effectivement partager le parquet du gymnase
Marie Marvingt. Autant dire que la soirée risque d’être terriblement épuisante pour
Romain Gérard, l’ailier gauche de l’équipe fanion, qui a été propulsé dernièrement
sur le banc de l’entente au côté d’Yves Meshaka. « Depuis le début de la saison et
dans le cadre de la préparation d’un DU optimisation et performance sportive au
CREPS, j’entraîne l’entente deux fois par semaine », explique-t-il.
Et alors que l’entente était secouée par de fortes zones de turbulence, marquées par
des “va-et-vient” d’entraîneurs, Romain Gérard n’a, quant à lui, jamais perdu la
confiance du groupe : « Je voyais bien que le climat devenait compliqué mais j’ai su
conserver ma neutralité ». Une qualité qui a incité Yves Meshaka, lors de son retour
sur le banc, à faire aussi appel à ses services pour les matchs. « Le dernier succès
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contre Bar-le-Duc a été un déclic et une véritable bouffée d’oxygène pour le
groupe », insiste Romain Gérard. « Aujourd’hui, le vestiaire est détendu et chaque
fille fait les efforts pour le collectif ».
Toujours dans la charrette des potentielles condamnées malgré les trois points pris
contre les Meusiennes, les Flavinéo-Villaroises vont entamer la phase retour face au
Nancy SLUC, guère mieux loti. Signe qu’actuellement tout ne tourne pas rond dans
l’écurie nancéienne, Justine Aubry et Anaïs Urien ont été invitées, par les officiels, à
aller prendre leur douche avant tout le monde sur le parquet de Deux Vallées, la
lanterne rouge (26-26).

« Nancy n’est effectivement pas dans une bonne spirale », analyse Romain Gérard.
« Maintenant, cette équipe a des atouts. Mathilde Coste est une arrière gauche très
efficace et Émilie Roblot est souvent décisive par sa vitesse et son explosivité. Il y a
peut-être un coup à faire. L’essentiel sera de montrer un visage différent que lors du
premier acte où on avait pris une belle fessée (37-20). En tout cas, je suis convaincu
que c’est l’équipe qui disposera des meilleures ressources mentales qui
l’emportera ».
Justement, question mentale, Romain Gérard en connaît un rayon : « C’est l’essence
même de ma formation. Maintenant, je ne sais pas encore si Olivier Gueusquin va
me permettre de rester sur le banc pendant tout le derby contre le SLUC. Car on
laisse inévitablement de l’influx quand on coache ».

09/02/2019 à 07:51

