Villers retrouve sonstanding
Pour leur retour dansIe championnatd,eFranced,esmoinsd,e7Ba,ns,
lesieunes Viillaroi,s
uoni prendrepart auæpouleshautes.-

NANCY._ Ceux qui connaissent un peu I'histoire du handball nancéien ont encore en
souvenir les années fastes du
COS ViIIers, au début des années 80. A cette époque, peu
d'équipes parvenaient à tirer
leur épingle du jeu dans le
bouillon chaudron de Clairlieu. C'était le temps du président Jacky Petermann, une
époque dorée où les jeunes
moins de 18 ans (Nowak,
Millet et consorts) portaient
haut les couleurs jaune et
nolre.
Désormais présidé par Serge
Bussutil, le Villers handball a
retrouvé Ia Prénationale masculine après être repartidezéro. Chez les jeunes, la formation dispensée par les entraîneurs villarois a de nouveau
porté ses fruits. Si bien que
près d'un quart de siècle
après avoir participé aux
challenges Falcony et Sabatier, la formation des moins
de 18 ans de Villers est de retour, cette saison, surla scène
nationale. <<L'an passé, on
auait raté Ia qualification
pour les championnats de
Fr anc e au g o aI- au erag e p arti,culier >, rappelle Joël Braux.
L'ancien coach de Jarville a
posé ses valises à ViIIers il y a
quatre ans. <<Cette année,

Les jeunes Villarois ont faim de victoires.
lors du tournoi régional de
qualification, on aterminé seeond. Une place quinous assurait Ia qualification pour les
championnats de France. >>
Pour son grand retour à ce niveau de compétition, les partenaires de Clément Ronget
ont connu des débuts difficiles. Ainsi, après trois journées,Villers n'avait pas encore gagné le moindre match,
battuparle SMEC Metz, \Mittelsheim et Saint-Gratien.
< Malgré ces reuers, je restais
optimiste >>, assure Joël
Braux. < Je sauais que I'équi-

p e au ait du potentiel. Il f allait
juste qu'elle trouue ses repères. >>Déeroehant son premier succès face à Gien, les
ViIlarois enchaînaient Ies
bons résultats au point d'être
en mesure d'accrocher leur
qualification pour les poules
hautes lors de l'ultime journée face à Créteil, le club de
Benoît lfenry, parrain du Villers handball.
Deuant des
tribunes pleines "ù craquer, on
a réussi I'eæploit de battre les
Cristoliens (31-27). ViIIers débutera le useek-end prochain
Iespoules hautes. C'était I'ob-

jectif de Ia saison r', confie
Joêl Braux. <,Cette qualification nous permet de reparti,r
I'an prochain en championnat de France sans passer pa,r
Ie tournoi régional. Maintenant, on s'attend ù une fin de
saison dfficile. Mais le groupe a de nombreuses qualités.
Les jeunes sont rùgoureuæ et
ils acceptent de beaucoup trauailler .à l'entraînement. IL
eæisteune uérùtable complicité entre euæ.Il faut dire qu'ils
étaient déjà ensemble en
moins de 74 ans. >>
Villers, qui s'appuie aussi sur
six joueurs du pôIe espoirs de
Pont-à-Mousson,
compte
bien s'installer durablement
à ce niveau.
I Les joueurs : M. Bouceta,
S. et C. Bello, M. Girardon, R.
Girard, C. Ronget, K. Torrébruno, T. Colson, B. Mattéo
(ex-ASPTT
NancylVandceuvre), A. Divita
(ex-Dieulouard), 4.. Perceau
( ex- AS PTT
Nan cylVandæuvre), J.-Y. Malanda, T. Fischer, B. Rotatinti
et C. Houdry.
I La poule : Wittelsheim, Dijon, Stella Saint-Maur, Torcy, Strasbourg et Villers.

