Handball : lesmoinsde 18ansau paradis
Les handballeurs villarois
de moins de 18 ans ont réalisé un véritable exploit, dimanche, au Cosec Marie-Marvingt. Engagés en
championnat de France, les
joueurs de Joël Braux devaient impérativement battre
leurs homologues de Créteil, leader de la poule, afin
de décrocher leur billet
pour les poules hautes.
En
e ffet ,
la
v eil l e ,
Saint-Gratien, leur concurrent direct, s'était imposé
au SMEC Metz21 à 21. Les
Villarois étaient donc dans
I'obligation de battre les
Cristoliens pour ravir Ia troisièmeplace à Saint-Gratien
au goal-average particulier.
Dans les tribunes remplies
du Cosec où l'on notait la
présence du maire Pascal
Jacquemin et de Jean-Paul
Moulin, déléguéà la jeunesse et aux manifestations
sportives et festives, le
match s'est déroulé dans
une ambiance de feu.
Les équipes ont joué à fond
avec des Villarois survoltés
quiontmêmemenéàunmoment de Ia partie de neuf
buts.
Les visiteurs sont cependant revenus dans le màtch
avant de s'incliner par 31 à
2 7 , leur deuxième défaite de
la saison. Les Villarois ont
quitté Ia salle sous les ovations d'un public tout à son
bonher.rr.Cerésultat les oualifie non seulementpoui les
poules hautes mais surtout
Ieur assure déjà leur place
pour I'an prochain dans ce
même championnat de France.

Une première
<<C'estdu jamai,s au dans les
annales lorr aines qu' un pro -

Ambiance des grands jours dans les tribunes du Cosec.
n7u en championnat national se qualifite dès la fin de
cette première phase souli"
gnait, rayonnant, Ie président, Serge Bussutil. De
bon augure pour I'avenir du
Villers Handball qui peut
compter sur des jeunes de
grande qualité dont certains seront appelés petit à
petit à se frotter à la Prénationale avec leurs camarades seniors. Ce match revêtait aussiune tonalité particulière puisque Benoît Henry, formé à Villers, sélectionné en 2005 en équipe de
France à l'occasion de Jeux
Méditerranéens, est actuelIement joueur au plus haut
niveau nationaL au sein du
club de D1 de Créteil.
Parrain du ViIIers Handball, il suit attentivement La
progression du club. 11avait

d'ailleurs adresséà tous Ies
Iicenciés et bénévoles, Ie
messagesuivant: <<
Le handball à Villers-lès-Nancy représente beaucoup pour
moi, c'est lù que tout a con'ùmencé, que j'ai découuert
Les joies du uestiai.re, la
conui.uiali.té,Lajoie des déplacements entre amis, les
uictoires, brel tout ce qui
fait que j'aime ce sport
auj our d' hui. Quandj e mesure Ie chemànparcouru pour
qu'un club de handball eæiste de nou.ueau ù. Villers-lès-Nancg, cela me réjouit urairnent parce que je
me dis que d,esjeunes uont
pouuoir ui,ore les mêmes
émoti,onsque celles que j'ai
connues étant jeune, celles
quàrestent dans ootre esprit
toute ootre uie. Ce club est
ehtrai,n de se construire dou-

cement mais sûrement et se
fai.t déjùunnomd,ans Ie handball, auec les bons résultats de chaque équipe, ntais
aussipar desséIectionschez
Lesjeunes talents, braoo a
tous. Je tiens aussi à féliciter toutes les personnes bénéuoles qui, s'inuestissent
dans lauie de ce club et dans
sa réussite, conti,nuez ù
construire un club qui dégage autant de joie de ui.ureet
de conuiui,ali.té.Gardez ce
formidable esprit qui fait
que ce club uit et grandit
chaque jour grâce à uous
tous, à uotre enuie, ootre
joie et uotre i.mpli.cation .
"
B enoît
H enry
ét ait
d'ailleurs venu féliciter les
'ieunes Villarois Iors du
inatch aller à Créteil. NuI
doute qu'il s'estréjoui du résultat de dimanche favorable, au bilan final, pour les
oeux equrpes.

