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Un de chute pour le BMHB

Villers (2) Neuves-Maisons (2) : 28-18

SARREBOURG (2) BASSIN MUSSIPONTAIN : 26-22
SARREBOURG : G. Hunsinger 8, Dach 6,
V. Hunsinger 5, Paquiom 3, Arnould 2,
T. Hunsinger 2.
NEUVES-MAISONS : T. Ehlé 5, Huet 5,
Peltier 3, Lambert 2, Léonard 2, Rotatinti
2, Strugala 1, Dahmane 1, Demoisson 1.

Il n’y aura pas de 14e victoire consécutive pour le BMHB. La bande à
Jean-Christophe Ehlé, qui caracole en
tête de la division, a littéralement été
attendue au coin du bois par la réserve
sarrebourgeoise. « Vous savez je préfère finalement perdre avec mon équipe
que gagner avec celle de Sarrebourg »,
insiste, amer, le coach mussipontain.
« La malhonnêteté et la filouterie ne
sont pas dans mes gênes ni dans celle
de mon équipe. Pour arriver à leurs
fins, les Mosellans ont pourri le match
et fait beaucoup de cinéma. C’est un
peu en procédant de même que Hilsenheim nous avait battus en Coupe.
Maintenant, il est certain que depuis
quelques matches, on parvenait à enlever la mise alors que l’on jouait moins
bien. On s’est peut-être dit inconsciemment que ce serait facile de s’imposer
ici ».
Mais il était écrit que pour ce second
acte face à son dauphin, le BMHB
allait vivre une soirée cauchemardesque. Dès la 9e minute (5-5), Thibaut
Dam, l’ex-Sarrebourgeois, était disqualifié par une paire d’officiels particulièrement pointilleuse et sévère (12 exclusions, 3 disqualifications, 1 expulsion).

Malgré ses cinq buts, Thomas Ehlé n’a pu empêcher le premier revers
du BMHB cette saison. Photo d’archives Fabrice KLEIN
« Franchement, sa faute ne méritait
pas plus que deux minutes », peste
Jean-Christophe Ehlé. Thibaut Dam
ayant eu le tort ensuite de répondre
aux arbitres, il pourrait rester sur la
touche pendant quelques dates.
Toujours incapables de mettre en place son jeu, les partenaires de Strugala
se faisaient doucement lâcher par leurs
hôtes surtout que dans la cage du
BMHB, Hotton n’était pas dans un
grand soir (0 arrêt en 20 minutes).
« On n’a pas su répondre aux provocations et à une agressivité excessive mais
dans le mauvais sens du terme », pour-

suit JCE (13-12, 30e). « Toutefois après
les citrons, j’ai cru que l’on allait pouvoir inverser la tendance ». Effectivement, les deux équipes n’allaient plus
se lâcher pendant un bon quart d’heure (14-14, 36e puis 20-20, 52e). « Même
si on a probablement signé notre plus
mauvais match de la saison, les décisions des arbitres ont été plus que litigieuses », regrette Jean-Christophe
Ehlé. « On évolue pendant quasiment
les 10 dernières minutes en infériorité
numérique ». Des circonstances de jeu
qui permettaient au Mosellan de passer en tête sur la ligne (26-22, 60e).

SLUC Nancy - Amnéville : 18-33
SLUC NANCY : Louis 3, Maire 5, Richet
2, Colin 4, Morbidelli 1, Djebaili 3.
AMNÉVILLE : Wagnon 5, Ricci 5, Piechocki 5, Renac 2, Quaranta 2, Mentre
2, Thomas 6, Billotte 6.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le SLUC incapable d’empocher une première victoire qui lui aurait
pourtant fait un bien fou au moral.
Toujours prisonniers de cette longue
nuit, les Nancéiens n’ont pas trouvé la
lumière ni même une éclaircie contre

des Amnévillois sérieux sur les phases
défensives et cliniques offensivement,
ce qui leur a permis de retourner aux
vestiaires avec une confortable avance
à la mi-temps (7-14).
Et les manques des Nancéiens furent
toujours aussi criants : insuffisance de
liant défensif, manque de précision sur
des passes pourtant simples, absence
totale de fluidité en attaque. La facture
aurait même pu être plus salée encore
sans les deux gardiens du SLUC, Julian

Siard et Romuald Creuzel, qui allaient
réaliser chacun plusieurs arrêts de très
grande classe pour s’opposer à cette
journée portes ouvertes bizarrement
décrétée par leurs adversaires (18-33).
Tout ne fut cependant pas à jeter pour
le SLUC. En effet, à chaque fois que les
Nancéiens ont mis de l’intensité dans
leurs transitions et ont défendu plus
haut, ils ont réussi à poser des problèmes aux Amnévillois. A retenir pour la
suite.

Jarville - Metz (2) : 44-18
JARVILLE : G. Benecke 6, Baumann 8,
Benecke 13, Milesi 2, Gachenot 4, Ancel 4,
Souley 1, Ladaique 5, Saidani 1.
METZ (2) : Levesque 5, Vagner 3, Piquard
7, Allaoui 2, Adolph 1.

Jarville n’aura fait qu’une bouchée des Messins qui ont encaissé
là leur septième revers cette saison.
Une victoire qui fait beaucoup de
bien aux hommes de Thomas Labretagne qui auront ajouté la manière au résultat. Car les visiteurs,
après s’être montrés accrocheurs
dans les premières minutes, ont viMMO17 - V1

te compris le sort qui leur était réservé.
Benecke montrait la voie aux
siens du haut de ses sept réalisations en première mi-temps. Signe
d’une nette domination, les violets
avaient vite fait de clôturer les débats.
Moinaux, décisif à plusieurs reprises, envoyait de longs ballons pour
ses avants qui prenaient de vitesse
les Mosellans, ne laissant aucune
chance au portier adverse. Un schéma de jeu intraitable qui permettait

aux Jarvillois de prendre le large au
tableau d’affichage (24-8, 30e).
La seconde période n’était que la
copie conforme de l’entame et les
efforts jarvillois malmenaient toujours le but adverse. Benecke, bien
épaulé par Baumann côté droit,
auteurs respectivement de treize et
huit buts, ne laissaient aucun répit
à la défense qui pâtissait de l’absence de Allaoui exclu plus tôt dans la
partie. Une situation idéale dont les
locaux ont pu largement profiter
(44-18).

Maxime Girardon et les Villarois ont survolé les débats face à leurs
adversaires néodomiens. Photo Maxime SCHLERET
VILLERS : Gougeon 9, Thomet 5,
Schuh 4, Houlez 3, Girardon 2, Hartung 2, Schmitt 2, Gaudel 1.
NEUVES-MAISONS : Labrana 10, Hassoux 2, Noël 2, Schaff 2, Crussaire 1,
Pichery 1.

Il est vrai que les Villarois ont
mis du temps pour mettre la machine en marche face à NeuvesMaisons qui a très bien débuté ce
derby.
En effet, les visiteurs, bien positionnés derrière et percutants en
contres avaient grillé la politesse à
leurs hôtes (2-4, 6e). Mais, peu à
peu, tout s’est mis en place du côté
de Villers, alors que les Néodomiens baissaient de régime. Méthodiquement, les locaux ont
donc pris l’avantage sans avoir à
augmenter leur rythme de croisière (6-5, 15e).
Dès lors, la suprématie des « Jaunes » s’est vite affirmée et cela s’est

matérialisé au tableau de marque
(9-5, 20e). Ce fut encore mieux
ensuite, car les visiteurs ont donné
l’impression de se désunir, ce qui a
permis à Villers de profiter des
failles, à l’image de Gougeon qui
avait déjà sévi à six reprises avant
la pause (15-7).
Logiquement, Neuves-Maisons
a tenté de redorer son blason à la
reprise. Mais la rébellion n’a été
qu’un feu de paille et les Villarois
ont contrôlé la situation et enfoncé le clou, toujours sans avoir à se
faire violence (21-8, 42e). Si l’hémorragie a été stoppée, le mal
était fait (24-12, 49e). Heureusement, les Néodomiens sont restés
concernés et n’en ont pas pour
autant lâché l’affaire (26-15, 54e).
Et si la hiérarchie n’a pas été
ébranlée, cela a eu le mérite de
préserver l’intérêt des dernières
minutes.

Varangéville - Rambervillers : 18-24
VARANGÉVILLE : Caprioli 6, Schendler
4, Halter 3, Pegliasco 2, Rondot 2, Noel 1.
RAMBERVILLERS : Aigle 9, Royer 5, Deblay 4, Demenge 2, Fonti 2, Valentin 2.

Rapidement sanctionnés, les
locaux eurent du mal à rentrer
dans la partie. Derrière un Aigle
précis sur 7 mètres (7 buts sur
l’exercice), les visiteurs menaient les débats au cours du
premier acte.
Les défenses prenaient le pas
sur les attaques fébriles. Puis Varangévile, dans les dix dernières
minutes, prit la mesure de son
invité. Au moment de rejoindre
les vestiaires, les coéquipiers de
Caprioli menaient difficilement
12 à 10. Dans le second acte, les

meurthe et mosellans s’écroulèrent inexplicablement. En 5 minutes, Rambervillers avait repris
l’avantage (13-14 35'). Varan'
butait sur le portier adverse,
sans trouver la faille.
Sur une nouvelle sanction, les
vosgiens prirent leurs aises,
comptant 3 buts au moment
d’entamer le dernier quart
d’heure. Avec l’aide d’une attaque locale totalement amorphe
(aucun but en 10 minutes de jeu)
les visiteurs creusèrent un écart
définitif au moment d’entamer
le sprint final. Varangéville pouvait se réveiller, il était trop tard
pour renverser la vapeur et saisir
une occasion en or de sortir de
la zone rouge.

