Les rois du handball

Les quatre équipes de moins de 16 ans.

Des parties de bon niveau.
La deuxième édition du tournoi des rois, organisé par Ie
Villers-Handball,
s'est déroulée au Cosec Marie-Marvingt de Clairlieu. <<Auuu d,u
succès de L'an dernier, nous
auons décid,é de rééditer ce
premier rend,ez-Dousde I'année qui. a été imaginé par
Joël Braur > souligne le président, Serge Bussutil.
<<C'estaussi. une manière d,e
se faire connaître, de relancer la préparation car il n'g a
pas eu d,'entraînements pendant Ia trêue d"es confiseurs . )>Le tournoi est ouvert
aux équipes de moins de 16
ans et à celles de moins de 1B
ans.
La première journée a rassemblé quatre formations de
moins de 16 ans, Jarville,
Val-de-Saône,
Villers-IèsNancy et une séIection du co-

De nombreux supporters dans les tribunes,
mité départemental. Avec
une formule mini-championnat qui a permis à chacune
de se rencontrer, soit des
matches et un classement final aux points qui a vu la victoire de Jarville devant Villers, le comité 54 et Val-deSaône.
Le lendemain, iI revenait
aux moins de 18 ans d'en découdre. Soit six équipes réparties en deux poules, deux
de Villers, le SMEC Metz,
I'ASPTT Epinal, Saverne et
une séIection de ligue. Les
deux premiers de chaque
groupe se disputant la finale
et c'est Villers 1 qui I'a emporté par 15 à 13 face à Marmoutier, SMEC Metz, Ligue
Lorraine et ViIIers- 2 prenant
les places suivanteS.
<<Leniueau de jeu était i.ntéressant>, ajoute la secrétaire

Yhane Ronget. ,<Auec Laprésence d' équipes bàenhomog ènes dont certaines éuoluent
en championnat de France.
Par ailleurs, ces deuæ journées ant également serui, de
formation d,ejeunes arbitres
de moins de 78 ans issus de
chaque club représenté.,

Reprisele lTjanvier
L'ensemble de Ia compétition s'est parfaitemenf déroulé souÀ les encouragements de nombreux supporters. L'organisation a été excellente avec la mobilisation
des forces vives du Villers-Handball, y compris les
moins de 1B garçons et filles
qui ont donné un coup de
inain à la table de marque.
Des coupes ont été attribuées aux meilleurs, des lots
ont été offerts à tous ainsi

qu'un maillot du club à chaque entraîneur, dégustation
de la galette des rois en prime. 11reste maintenant aux
Villarois à bien se préparer
pour reprendre les compétitions à.partir du 1?janvier.
Les moins de 16 ans se déplaceront à Etain. Les moini de
1B ans joueront Ia poule haute du chamoionnat de France, une supérbe performance
qui leur assure déjà leur place au niveau national l'an
prochain.
Ils se rendront à \Mittelsheim
pour débuter un groupe qui
comprendra aussi Dijon,
Stella Saint-Maur, Torcy et
La Robertsau. Que du beau
monde I Les deux premiers
seront qualifiés pour poursuiwe leur route vers le titre
suprême, mais ce sera alors
sur des matches par élimination directe.

