Prénationale (M)

Villers voit la vie en rose
T ASPTT NANCY/VANDGUVRE
(7", lpt) - VILLEBS HANDBALL
(6.,
lpt), ce soir (20 h), au gymnase du Provençal à Nancy.
NANCY._ On se croirait revenu une
bonne dizainê d'années en arrière
lorsque le destin du COS Villers était
intimement
lié avec celui du
f e u-S LU C
Nan cy.
La
s ais on
2007/2008 marque, en effet, indiscutablement le retour du handball villarois sur le devant de la scène régionale. Pour la première fois depuls des
années, le club participe même aux
joutes nationales par I'intermédiaire
de son équipe masculine des moins de
18 ans.
L'équipe fanion a gravi à la vitesse
Iumière tous les échelons départementauxpuis régionaux. <<En quatre
a.ns,on est passé de la Promolor à Ia
P r énationale>>,r appelle Serge Bussétil le président, <<Certes, on a dû passer deuæ sai,sonsen Honneur car Lors
du décompte final du premier eæerci-

@qui-onTarlageûfm

premi,ère pld,ce, nous a fi,nalement deuancés grâce ù,un mei,Lleur goal-auerage que nous. > Qu'importê, les Villarois emmenés par quelques anciens
briscards du SLUC (FabienMarchal,
Arnaud Gilet, Stéphane Leroy) ont remis Ie métier sur I'ouwage pour finir
par accéder en toute fin de saison dernière à Ia Prénationale.
Réparti dans une des deux poules de
Prénationale, Villers sait que la saison sera difficile. < Aujourd'hui, on
n'a. pas I'ambition d'accéder ù la
N3
certifie Serge Bussétil, <<On
'>,
ueut tout simplement se qualifier
pour Lespoules hautes afi,n d'assurer
au plus ui.te notre maintien et de uiure une fin de championnat paisi,ble.
Maintenant, si,on se retrouu e en positi.on de monter à la fin du championnat, on reuerra peut-être notre position. > Une situation qui est loin
d'être utopique au vu du premier résultat des Villarois contre I'ogre sar-

(déf aite
: 20-29).
rebourgeois
<<Contre les Mosellans, qui comptent
tout de même dans Leurs rq,ngs EhIé
et Gueusquin, deuæ anciens de L'ASPTT Nancy/Vandæuvre, on a été loin
d'êtye ridicule >>,glisse Serge BusséItl,:<<Même si les Sarrebourgeois ont
Ie niueau d'une formation de NationaIe 3, Les garçons ont mené pendant
une bonne partie de Ia rencontre. S euIe I'eæpérience nous a manqué ce qui
eæplique La différence de neuf buts au
coup de sffiet final. Pour moi., cette
rencontre a été rassurante. > Le président villarois expiique une bonne partie de la montée en puissance de son
équipe par la présence, sur le banc,
de"Luc Gaude,l'enfant du pays. <<L'ttc
est un entraîneur de quali,té quù n'a
connu que des montées depuis qu'il a
posé sesualises au club
confie-t-il.
",
Ce soir, Luc Gaude serabien évidemment sur le banc villarois pour le derbv contre I'ASPTT Nancv/Vandceuvre. <<C' est un match parti,culi,er pour
les deuæ équipes quiuoudront absolument L'ernporter >>,assure Serge Bussétil, ,, Ddns notre effectif, on a quelques anci,ens de L'ASPTT. Du couP,
depui.s le début de la semai'nè; Lesparis entre Lesjoueurs des deuæ carnps
uont bon train. En tout cas, en tant
que prorn?l, on ueut être les peti'ts
coqs de ee championnat. >>

