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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Ce samedi, le Villers Handball d’Olivier Gueusquin va accueillir son voisin
messin. Un adversaire qui connaît forcément bien les spécificités du gymnase
Marie-Marvingt, puisqu’il est entraîné par l’ancien coach villarois, David
Motyka. Impressions du technicien mosellan.
Même s’il prendra place, samedi soir, sur le banc réservé aux visiteurs avec son
équipe de Metz, David Motyka n’oublie pas qu’il a passé six années à Villers. « De
toute façon, à la mi-temps, les deux formations changeront de côté (rires) », rappelle
l’ancien coach villarois qui a connu quatre montées et deux descentes en six ans.
« Forcément, le livre aux souvenirs est particulièrement fourni », confie-t-il, « J’ai, du
reste, conservé une licence blanche à Villers, afin d’entraîner les U11 filles. Mais
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aujourd’hui, la page est tournée. Je n’ai absolument aucun regret. À mon sens, il
était, de toute façon, devenu nécessaire pour les joueurs de Villers comme pour moi
de passer à autre chose. »
De ses années villaroises, David Motyka a encore en mémoire le passage en trois
ans de PN en N2. « À l’époque, personne nous attendait ! », poursuit le coach
mosellan, « Alors que l’an dernier, on faisait partie des favoris pour la montée en N2.
Notre accession était donc attendue. Mais on y a aussi mis la manière, en décrochant
le titre de champion de France de N3 à Paris. Et pourtant les conditions de travail à
Villers sont loin d’être idéales ! Heureusement, les bénévoles font du bon boulot et le
travail de formation est de qualité. »

Samedi soir, David Motyka retrouvera l’ambiance du gymnase Marie-Marvingt, une
petite salle, où les spectateurs sont en interaction constante avec les protagonistes.
« Quand j’étais à Villers, cela nous a aidés de nombreuses fois », convient-il, « Avec
Metz, cela risque d’être plus compliqué. C’est pourquoi, j’ai préféré anticiper et
prévenir mes joueurs que le contexte risquait d’être particulier. Il y a d’ailleurs de
fortes chances pour que la clé de ce derby se situe dans le registre émotionnel. »
Malgré son départ pour Metz en juillet dernier, David Motyka a conservé des liens
avec Olivier Gueusquin, son successeur sur le banc villarois : « On échange des
vidéos. Par conséquent, chacun de nous connaît le jeu de l’autre. En tout cas, au vu
de notre classement, on se doit de prendre des points. On veut aussi prendre notre
revanche sur Villers, qui avait logiquement remporté le premier acte. La spirale
négative que connaît actuellement Villers (1N puis 4D) m’incite à penser que c’est
peut-être le bon moment pour les affronter. »
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