Handball A Iaroucoulette
-

Villers regardevers Ie haut
I Prénationale(M):
VILLEnS HANDBALL 11"1NEUVES-MAISONS (2u),ce
soir(20h 30) augymnaseMarie-Marvingt.
NANCY,- Décidément, Villers et Neuves-Maisonsne se
lâchent plus d'une semelle,
Les deux formations, qui
-l e
s 'é ta i e n t af f r ont ées
week-end dernier dans Ie cadre du troisième tour de la
eoupede Lorraine Henri-Forestier, se livreront un nouveau duel, cesoir en terre villaroise,à I'occasiondeI'antépénultièmejournée de Ia première phasedu championnat
de Prénationale.
Quatrièmedela poule à égalité depoints avecLongwy, ViIlers n'est pas eneore assuré
de participer aux prochaines
qui dolneJ$Ief_leulqs,
raient au club de SergeBussutil I'assuranee de repartir
I'an proehainen Prénationa7e,<,C'estnotreobjecti,f>>,rappelle tuc Gaude, qui sévit
sur Ie banc villarois, < Cela
nous perrnettrait d'une paft
de tcrmincr Ia saison auec
moins de pressàonsur les
tfuaules,maàsaussi d,'ine orporer des moins d,e18 ans d,ans
le eolleetif afi,n de préparer
l'auenir. >>
D'ailleurs en coupedeLorraine, Luc Gaude avait envoyé
au feu six jeunesde I'équipe
desmoins de 18 ans.< Dans le
eadre de Ia politique de formati,on du club, je uoulais
que lesjeunespui.ssentuùure
cette eæpérience.La défaite
de di,æbuts (36-26)importe
iteu, d'autant que je saisque
même en alignant mon équi-

pe tgpe, Neuues-Maàsonsreste supérieur, > Ainsi, ce soir,
l'entraineur a (<peu d,'espoùr
de gagnerce tndteh ,,,

,:Boulette
Pourtant, si les Villarois veulent éviter le stress de I'angoissantepoule pour la relégation, ils seraientbien inspirés de réaliser un exploit deKIl faudra
vant < Neu-Neu >>.
certainement deuæ succès
lors des trois dernièresjournées pour termànerquatrièrnes>, analyse Luc Gaude.
<<Si on mi,sesur une ui,ctoàre
contre D euæVallées(7u),i,lua
falloir ensuite battre Neuues-Maisons (2") ou Homéeourt (3"). C'est domrnage
d'auoir lai,ssé
fi,Ier despoints
lors de notrepremier match à
I' ASPTT Nancy/Vandæuure
etau SMEC Metz. >>

Luc Gaude n'oublie pas non
plus que son équipea été pénalisée lors de son déplaeement à Neuves-Maisons.
<<Lor,s d,u match aller, j'ai
faùtjiouerungardàend,eI'équipe réseroequi auai,téuoluéla
semai,neprécédente d,ansun
mateh auancé de la même
joumée dechampionnat>),rêcontele coachvillarois. < Cette boulette nous d cot'té
eher.>>
Carenplusdela défaite par 20 buts d'écart (20-0),
Villers a surtout écopéd'un
point de pénalité, qui pourrait peser lourd lors du décompte final <<Sàon ne paruient pas ù.se qualifier pour
Iespoules hautes,on n'en fe'
ra pasune maladie >, tempère Luc Gaude. < Il faudra
alors se battre pour'éuiter Ia
relégation. En attendant,
pour espérerperturber Neu-

