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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

On n’arrête plus les filles de « l’Entente » !
En pleine confiance après leur carton du week-end dernier face à Sainte-MaurTroyes (38-27) lors de la première journée de championnat, ces dernières ont réalisé
une très belle opération sur le parquet de l’ASPTT Strasbourg. Au profit d’une
deuxième période au cours de laquelle les Lorraines ont su faire la différence…
Durant le premier quart d’heure, les deux équipes se seront véritablement rendues
coup pour coup (7-7, 13e). Les locales ne parvenant à prendre l’ascendant lâchant çà
et là trop de ballons ou jouant de manière trop latérale pour inquiéter les coéquipières
de Charlotte Moulin.
Pourtant, Flavigny montrait quelques difficultés en attaque placée, utilisant toutes les
balles perdues par les « Orange » pour partir en contre.
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À ce moment, l’équipe de Reda Housni offrait même opportunément trois balles à
son adversaire qui se détachait au score : 13-9 (21e).
Malgré cette légère différence, les Strasbourgeoises ne se décourageaient pas et
terminaient cette première période (16-16) en infligeant un 7-3 aux « copines »
d’Emma Klein.

En seconde mi-temps, les deux équipes reprenaient leur mano a mano pendant
encore douze minutes (20-20, 42e).
En attaque, l’absence de duels gagnants et le manque de percussion pesaient
lourdement en faveur de Flavigny. Le manque d’efficacité finissait par faire “dérailler”
les Bas-Rhinoises qui commettaient (encore) davantage d’erreurs d’inattention en
défense, et permettaient aux Lorraines de se détacher définitivement et de s’imposer
au final de quatre buts (26-30).

Dans quinze jours, Flavigny-Fléville-Richardménil/Villers tentera de pérenniser à la
‘’maison’’ ce départ aux petits oignons face à Rosières Saint-Julien ; des Troyennes
qui avaient puni Épinal (28-22) dans sa salle lors de la première journée.
ASPTT STRASBOURG (2). Gardiennes : Fussler (5 arrêts) et Ziane (5). Les buteuses : Allheilig (1),
Baby, Begin (1), Diakhon (2), Gebhardt, Ilic (7, dont 6 pen.), Laignel-Geng (5), Larche, Madjidi (2),
Pfaadt (8), Sylla. FLAVIGNY. Masson (13 arrêts). Les buteuses : Collignon, Dutremez (5, dont 3 pen.),
Hollande (4), Klein (6), Mattavent (1), Moulin (1), A. Padovan (2), M. Padovan, Pierre (3), Rémy (5),
Thevenard (3).
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