Les handballeursen apprentissage
Rentrée tambour battant au
COS Villers handball qui démarre Ia saison avec un gros
potentiel, 14 équipes réparties sur 20 créneaux de salles
De noud'entraînement.
veaux entraîneurs et joueurs
sont également venus renforcer le c1ub. <<La nouueauté
c'est L'arri,uée d'une équipe
moins de 76 filles encadrée
par AdeL et Céli,ne joueuses
de N2 > souligne le président
Serge Bussutil. <<Notre équi,pefi.llemoins de78 s'est étoffée auec I'arri.uée de 4 joueuses. Nous disposons d'un
grand nombre de moi.ns de
72 ans, 35 gamins, et notre
école fonctionne bien ainsi
que nos deuæ formati,ons de
moi,ns de 14 ans. Nous duons
engagé une équipe môins de
78 en éli,te et une équipe en
championnat de France. Nos
seni.orsfilles ont uuleur groupe s'agrandi,r, et nous a,uons
enfin trouué un entraîneur
pournos seniors 2 >>.Leclub,
qui a également recrdté un
arbitre. vise notamment la
montée dès seniors filles, des
seniors 2, le maintien des seniors 1 et une bonne place
pourles jeunes qui disputent
Ie championnat de France
moins de18.

Les moins de 18 ans.

Des débuts difficiles
Ce week-end, au Cosec de
Clairlieu les moins de 18 ans
jouaient leur premier match
à domicile en championnat
de France, suivis des seniors
1 qui ouvraient en Prénationale après leur brillante
montée de Ia saison dernière. Des débuts difficiles pour
les deux formations souteTrues par de nombreux supporters. Après avoir été battus sur Ie fil à Metz 34 -33
lors de Ia 1ère journée, les
moins de 18 recevaient Wittelsheim, tenants du challenge de France. Fébriles en début de match. ils encaissaient un 4-0 qui faisait
craindre le pire. Puis, peu à

Les seniors,
peu décomplexés, ils refaisaient leur retard grâce à
une excellente défense, à
Ieur gardien Di Vita et au
bras dévastateur de Girardon. La mi-temps était sifflée sur le score de 16-15 en
faveur de Villers. A 10 mn du
terme, Wittelsheim, habitué
aux joutes nationales, creu-

sait progressivement I'écart
pour I'ernporter 34 - 30. Les
seniors, en Prénationale enchaînaient ensuite face à Sarrebourg, l'ultra favori du
groupe, fort de ses renforts
Ehlé et Guesquin (ex-Sluc).
A Ia surprise générale, Villers prenait les devants et faisait plus que jeu égal durant

20 minutes. A la reprise, Villers connaîtra un gros passage à vide, encaissant un 5 - 0.
Dès lors, Sarrebourg gèrera
confortablement son avance
en faisant tourner son effectif , ce qui permettra à Villers
de recoller au score et de limiter I'écart à 9 buts. 20 - 29.

