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Handball

Football

Nationale 2 (F)

Prénationale (F)
Jarville
bat MontignylèsMetz : 3217

Le SMEPS
coule à Strasbourg
■ ASPTT STRASBOURG
BAT SMEPS NANCY :
40-22.
ASPTT Strasbourg : Klutke
1, Keil 5, Rey 4, Challemel 4,
Gueye 7, Sissoko 4, Menissier
3, Blanchon 4, Reynaud 6,
Hietter 2,
Smeps Nancy : M. Busson 1,
Chiquard 1, Barthelemy 2,
Thinlot 1, Gaignier 1, Didier
9, C. Busson 4, Braux 3.
STRASBOURG._ Accrocheuses et opportunistes, les Nancéiennes entamaient cette
rencontre par le bon bout
alors que les Strasbourgeoises mettaient du temps à trouver la bonne carburation,
confondant trop souvent vitesse et précipitation. Le score grimpait très lentement
(5-5, 15’). Les occasions ne
manquaient pas, mais les Alsaciennes se montraient trop
hésitantes et touchaient plusieurs fois du bois sur des tirs
de loin. Et la défense locale
faisait échouer les tentatives
Nancéiennes. Strasbourg menait 13-10 à la pause.
La seconde période démarra
sur un tout autre rythme, les
Strasbourgeoises
faisant
preuve de beaucoup plus de
détermination. Alors que les
Nancéiennes butaient inexorablement sur la défense ad-

Montigny : Gressler 7, Renaud 6, Vaugard 1,
Flammang 1, Marilly 1, Freyberger 1.
Jarville : Azzolina 8, Bellanger 7, Thomassin 5,
Lausch 5, Dausson 4 , Leuret 2, Marion 1.
MONTIGNY._ Les Jarvilloises, qui évoluent en tê
te du championnat, affrontaient Montigny. Le dé
but de rencontre s’avérait assez tendu et les
deux équipes se marquaient de près dans le pre
mier quart (57).
Toutefois, en fin de première période, les Jarvilloi
ses allaient creuser l’écart sous l’impulsion
d’Azzolina, meilleure marqueuse de la rencontre
qui enchaînait les buts dans ce deuxième quart.
Jarville finissait la première période avec deux
exclusions temporaires, mais les visiteuses résis
taient bien malgré leur infériorité numérique. A la
pause, Jarville menaient au score 159.
Au retour des vestiaires, les MeurtheetMosella
nes allaient accélérer le rythme et l’ailière Bellan
ger profitait des espaces en contre pour inscrire
de nombreux buts. Montigny n’arrivait pas à pren
dre à défaut la défense jarvilloise, bien en place
en seconde période, et ce sont les visiteuses qui
finirent le mieux la rencontre, faisant davantage
vivre le ballon et trouvant les intervalles aux
abords des 9 mètres.
Jarville s’imposait finalement 32 à 17 face à Mon
tigny. Avec la manière. Ainsi, alors qu’il ne reste
désormais plus que trois rencontres à disputer,
les MeurtheetMosellanes restent à la première
place du championnat, devant Bousse.

Bousse
bat BarleDuc (2) : 2622

Julie Gaignier et les Lorraines n’ont pas pesé lourd face aux
Alsaciennes.
verse, les Alsaciennes creusaient l’écart grâce à des remontées de balle rapides.
Gueye s’appliquait dans la finition (27-17, 45’).

Face à des Strasbourgeoises
sérieuses proposant de belles
phases collectives souvent
conclues par Reynaud, le score s’envolait (36-20, 55’).

BarleDuc : Djeddi 7, Maurer 7, Vaucaire 5, Don
ny 1, Krdzalic 1, Vanhamme 1.
Bousse : Hubsch 9, Baesel 7, Beckel 4, A. Muller
3, L. Muller 1, Lagarde 1, Rumeau 1.
BARLEDUC._ Ce sont les gardiennes qui se
mettaient les premières en évidence. Ainsi, le sco
re n’était que de 11 à la 5’, Djeddi ayant répondu
à Hubsch.
Les joueuses locales parvenaient à rester au
contact du dauphin de la poule jusqu’à 33,
avant de concéder un 40 à la suite de contreat
taques réussies par Baesel et Hubsch, fers de
lance de l’attaque boussoise (48, 15’).

Promotion d’Honneur

Mais les Barisiennes ne se décourageaient pas
pour autant et comblaient petit à petit leur retard.
Vanhamme égalisait même sur une interception.
Maurer et Djeddi étaient les deux principaux
atouts de Bar, et Harnichard préservait le but
d’avance acquis par Djeddi jusqu’à la pause
(1110).
Au retour des vestiaires, Bousse repartait en
trombe, infligeant aux Barisiennes un nouveau
40. Un break décisif puisque cette fois, les Mo
sellanes allaient conserver leur avance. Et la puis
sante Hubsch leur permettait même de creuser
un écart de cinq buts (1823).
Djeddi avait beau montrer l’exemple par sa com
bativité et son envie, cela ne suffisait pas. Même
si Vaucaire, sur un triplé, redonnait un peu d’es
poir aux joueuses locales (2124 à la 54’). Des
Barisiennes trop vite éteintes qui finissaient le
match à bout de souffle.

HettangeGrande
bat Etain : 2218
Etain : JacobRéato 5, Alexis 4, Erche 3, Mar
chand 3, Valton 3.
HettangeGrande : Jaeckel 7, Cerou 4, Dilinger 3,
Toupet 3, A. Decet 2, Rothenmacher 2, C. Decet
1.
ETAIN._ Pour son dernier match de la saison à
domicile, Etain avait à cœur d’offrir une victoire à
ses supporters. L’entame était équilibrée, les Sai
noises répondant par trois fois aux Mosellanes
(33, 5’).
Bien en place en défense, Hettange provoquait
plusieurs refus de jeu et concluait par de rapides
contreattaques (59, 16’). Mais les Meusiennes
ne lâchaient pas et maintenaient cet écart de qua
tre buts à la pause, (1014).
A la reprise, les visiteuses prenaient cinq unités
d’avance, profitant d’un repli défensif pas tou
jours assez rapide (1116, 34’). Mais suite à plu
sieurs arrêts de Puche et à deux buts consécutifs
d’Alexis, Etain réduisait l’écart (1316, 36’). Les
joueuses locales multipliaient alors les combinai
sons avec les percées de JacobRéato et les
conclusions de Marchand sur l’aile. Mais per
dant trop de balles en attaque, les Stainoises ne
parvinrent jamais à revenir à moins de trois buts.
Malgré un bon match, Etain n’inquiétait pas Het
tange dans les dernières minutes et terminait sa
saison à domicile par un court revers.

Prénationale (M)
Poule d’accession
ASPTT NancyVandœuvre
bat Rombas : 2624
ASPTT NancyVandœuvre : Mangeol 4, Gérard
4, Delon 4, Ziegler 4, Staudre 3, Martin 2, Rondel
2, Decaux 2, Consigny 1.
Rombas : Pierrez 7, Noche 6, Chenbenreg 4,
Ulenbusch 2, A. Miano 2, Arnault 2, F. Miano 1.
VANDŒUVRE._ Les Mosellans débutaient
mieux la rencontre, profitant de leur potentiel ath
létique  illustré par la puissance et le réalisme de
Noche  pour faire la course en tête (36). Mais
les locaux s’accrochaient, grâce à la vivacité de
leurs petits gabarits, qui gênait la rude défense
rombasienne. Faisant désormais mieux circuler
le ballon, ils prenaient l’avantage juste avant la
mitemps grâce à un tir de Mangeol (1211).
A la reprise, les Nancéiens allaient poursuivre sur
leur lancée, améliorant considérablement leur
qualité de jeu. Et si les visiteurs parvenaient dans
un premier temps à contenir la fougue locale, ils
allaient finir par céder. En effet, en l’espace de
deux minutes, grâce à des réalisations signées
Rondel, Staudre et Delon, les hommes de Denis
Guay prenaient 4 buts d’avance (2117). Un avan
tage que les MeurtheetMosellans, vaillants et
solidaires, allaient conserver jusqu’au terme de
la partie, bien aidés en cela par les nombreuses
parades d’un Colson décisif dans ses cages.

NeuvesMaisons : Gille 2, Préradovic 1, Mahé 9,
Vigeonnet 9, Portal 4, Bourgeois 2, Hellak 1, Ker
boua 4.
Bousse : Wechtler 2, Melchior 4, Mikolajczak 7,
Lambert 4, Contal 7, Graff 9, Wagner 1.
NEUVESMAISONS._ Les Néodomiens, écartés
de la course à la montée, voulaient préserver leur
invincibilité à domicile. Les Boussois, toujours à
la lutte avec Sarrebourg pour l’accession, ne pou
vaient se permettre le moindre faux pas. Tous les
ingrédients d’une belle affiche étaient ainsi réu
nis. Et le match tint ses promesses.
Dès l’entame, Bousse ne ratait rien aux 6 mètres,
Contal parvenant à trouver à chaque fois Graff ou
Melchior à la limite de la zone. Et avec deux ar
rêts déterminants de Mesnil, les Mosellans pre
naient l’avantage (47,11’).
NeuvesMaisons alternait les combinaisons
avec Hellak à la baguette. Bourgeois et Portal
permettaient de rester au contact. Mais cela
n’étant pas suffisant, ce sont les gros bras néodo
miens qui écœuraient le gardien visiteur, Mahé et
Vigeonnet infligeant un 40 en quatre minutes
(97 à la 15’). Krettnich faisait alors son entrée
dans la cage boussoise, ce qui n’arrêtait pas Neu

SaintMihiel bat SorcyVoid : 30.
Kennel (35’ sp), Marquis (41’), Bertrand Marchal
(90’).
VOID.  L’entame de match est dominée par les
visiteurs mais Geffroi adresse un lob audacieux
audevant du gardien qui ravive les espoirs sor
céovidusiens (21’). Sulan, auteur d’un nouveau
coup franc au ras du sol, rappelle que les Sam
miellois ont d’autres intentions dans cette partie
(22’).
Lorsque Kenctemur renverse habilement sur Moi
non qui frappe juste audessus dans un angle
difficile (28’), on se dit que les débats semblent
plus équilibrés qu’ils n’y paraissent, sauf que
SaintMihiel continue de mener au nombre d’oc
casions, à l’image de Kennel, tout près d’ouvrir la
marque sans l’intervention parfaite de Muller, sur
un service de Delbon dans le bon tempo (31’). La
décision va pourtant se faire, puisque Rudy Mar
chal, accroché dans la zone de vérité, obtient un
penalty transformé par Kennel (35’). La mauvaise
santé actuelle des Ententistes alors totalement
désunis s’illustre dans les minutes qui suivent et
un corner de Marchal fait le bonheur de Marquis
qui s’élève pour placer une tête impeccable au
deuxième poteau (41’).
R. Marchal tente une volée difficile, qui oblige
Muller à s’employer (48’) puis, derrière un énième
coup franc visiteur, Obriot parvient à se retourner
pour forcer encore le portier local à sortir les
gants (53’). Après s’être présenté face à Tous
saint, dans un duel qui tourne à l’avantage du
gardien (68’), Rey qui dévie de la tête un coup
franc de Kenctemur tutoiera même le poteau
(61’), mais SaintMihiel laisse passer l’orage et
finira par bonifier son résultat : Kennel sert R.
Marchal pour un amorti suivi d’une frappe un peu
tendre (75’), avant que ce dernier ne rende la pa
reille à Bertrand Marchal, heureux d’hériter d’un
centre précis pour reprendre la sphère au fond
des filets (90’ ; 03).

BarleDuc bat Hannonville : 41
BarleDuc : Bonnet (34’, 56’), Perez (51’), Hutin
(90+1).
Hannonville : Hamzaoui (86’).
BARLEDUC._ Hamzaoui regrettera longtemps
sa frappe qui n’a trouvé que le poteau à la 20’. Et
les Hannonvillois regretteront les occasions man
quées en première période, encore par Ham
zaoui, et Peltre. Mais ce sont bel et bien les Bari
siens qui ouvraient le Score à la 34’, sur une belle
frappe de Bonnet qu’Ayraut ne pouvait détour
ner. C’est avec cet avantage heureux d’un but
que le BFC démarrait la seconde mitemps. Et
rapidement, les locaux doublaient leur capital,
Naam centrait sur la tête de Perez, Ayraut ne pou
vait que constater les dégâts (51’).
BarleDuc se mettait à l’abri 7 minutes plus tard,
quand Perez se transformait en passeur pour
Bonnet qui du plat du pied inscrivait son second
but. Chaomleffel était à deux doigts d’alourdir le
score à la 60’, mais Ayraut remportait son duel.
VHF n’abdiquait pas, Hamzaoui inquiétait Gros
jean, mais sans réussite (72’). Une nouvelle tenta
tive de l’attaquant hannonvillois donnait des fris
sons à la défense barisienne, mais la frappe était
une nouvelle fois contrée par Grosjean (78’).
Hamzaoui se rachetait toutefois 8 minutes plus
tard, à la réception d’un coup franc de Collin, il
plaçait la balle sous la barre du but barisien. Mais
c’était aux locaux que revenait l’honneur de clore
la marque, Pierre servait Hutin dont la frappe à
ras de terre ne laissait aucune chance au portier
de l’équipe de VHF qui n’a maintenant plus le
droit à l’erreur s’il veut sauver son maintien.

Groupe B
Champigneulles
bat Gosselming : 32

Bousse
bat NeuvesMaisons : 3432

Ziegler et les Nancéiens ont fait le break en deux minutes. Ils n’avaient plus ensuite qu’à gérer leur avance.
vesMaisons. A la 25’, l’écart était toujours de
trois buts (1512). Contal y allait alors de sa patte,
imité par Graff, et les visiteurs revenaient à égali
té (1717) à la mitemps.
La partie montait encore en intensité, chaque
équipe se rendant coup pour coup dès le début
de la seconde période. Vigeonnet et Mahé bom
bardaient la cage des Mosellans, permettant de
creuser à nouveau l’écart (2420, 39’). Kerboua,
empêché de partir en contre, trouvait également
des angles impossibles sur son aile et les Néodo
miens pouvaient entrevoir la victoire jusqu’à la
53’ (3026). Mais dans les dernières minutes,
sans doute par manque de lucidité, NeuvesMai
sons gérait mal cette avance. Relances précipi
tées et tirs forcés permettaient à Mikolajczack et
Graff de recoller au score (3232). Dans la derniè

re minute, un penalty et un contre allaient ruiner
tous les espoirs néodomiens (3234).

Poule de maintien
VillerslèsNancy
bat Amnéville : 2722
VillerslèsNancy : Lotti 6, Lambert 6, Loiselot 5,
Mugherli 3, Ghiani 2, Gougeon 2, Giovannacci 1,
Jerome 1.
Amnéville : Helf 4, Pigache 4, Hergott 4, Kaminski
3, Dechaia 2, Beck 2, Monnot 2, Choisel 1.
VILLERSLÈSNANCY._ Le président Bussutil ar
borait un large sourire à l’issue de la rencontre,
puisque cette victoire permet à ses protégés
d’entrevoir le maintien. Les deux formations,
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peutêtre trop crispées, offraient un début de
match peu prolifique (31, 7’). Les Villarois Lotti et
Lambert étaient déjà bien présents mais, côté
mosellan, seul Helf parvenait à entretenir l’espoir
(53, 16’). Gilles Boutiali, manifestement peu sa
tisfait de ses joueurs, tentait de les recadrer mais
les Villarois n’en profitaient guère (74 à la 21’
puis 129 à la pause).
A la reprise, Amnéville était dans de meilleures
dispositions et marquait par deux fois (1211,
33’), puis recollait au score à la faveur de deux
exclusions villaroises (1616, 38’). Les hommes
de Luc Gaude allaient toutefois réagir sous l’im
pulsion de Lotti, auteur de quatre buts, et de Loi
selot. Ils reprenaient la direction du match face
des Mosellans impuissants, enregistrant ainsi
une victoire des plus logiques (2722, 30’).
Lundi 27 avril 2009

habituel attaquant de l’équipe, ne pouvait qu’ac
compagner la balle au fond de son but (9’). Au
quart d’heure de jeu, Orly montrait qu’il avait des
qualités dans le but en repoussant d’une man
chette ferme une frappe de Guedon dans les six
mètres. SaintDié reprenait la main et Goncalves
voyait sa déviation de la tête repoussée par Col
lin. Après la pause, Raji frappait en force des 20
mètres et obligeait Collin à se coucher. L’égalisa
tion, logique, était le fruit de… Orly, redevenu at
taquant. Il reprenait côté gauche un centre de
Jacquel et Moginot ne pouvait que pousser la
balle dans son propre but (55’). A l’heure de jeu,
Garat perdait son duel avec Maitzaingue. Les
deux formations ayant dépensé beaucoup
d’énergie, il fallait attendre la 88’ pour voir Collin
intervenir brillamment dans les pieds de Pibis qui
jouait son dernier match avec SaintDié.

Groupe A

Champigneulles : Vieux Fort (14’), Guillaume
(43’), Rouy (65’).
Gosselming : Al Hamaoui (40’), Bastian (75’).
CHAMPIGNEULLES._ Les Champigneullais ont
réalisé une bonne opération, hier, en battant Gos
selming. Seulement un petit point les sépare do
rénavant du leader custinois qu’ils reçoivent la
semaine prochaine pour un derby qui promet
d’être chaud.
Les locaux avaient conscience de l’enjeu de ce
match et ont exercé, dès l’entame, une forte pres
sion sur les Mosellans. Ils ont vite été récompen
sés par Vieux Fort qui reprenait un coup franc de
la tête et lobait le portier visiteur pour ouvrir le
score (14’). Les Champigneullais se sont procuré
les principales occasions de la période, à l’image
de BenhadjSlama qui voyait sa tentative de lob
atterrir sur la barre de Bolardi, battu (39’). Mais
les Mosellans égalisaient avec un unedeux en
tre Al Hamaoui et Michel. Ce dernier remettait un
bon ballon dans la surface pour Al Hamaoui, qui
le déviait au fond des filets (40’). La réaction loca
le fut immédiate : sur un corner de Dos Santos,
tiré au premier poteau, la balle tapait l’épaule de
Guillaume et surprenait le portier visiteur avant la
pause (43’).
Malgré une seconde période plutôt terne, les lo
caux battaient une nouvelle fois le gardien mosel
lan sur leur seule occasion de la période. Lancé
en profondeur, Magnani s’offrait un duel face au
portier qu’il passait en décalant le ballon sur le
côté droit. Rouy avait suivi l’action et envoyait la
balle dans le but vide (65’). Mais ils ont vite payé
leur relâchement, Bastian reprenant un coup

Epinal (3) et Villers : 11

SAINTMAX/ESSEY  VARANGEVILLE/SAINTNICOLAS (21). En battant le Varan’ de Benoît
Stefani (à d.), Ben Mady Kanté et les Maxois se sont mis dans les meilleures dispositions avant
d’aller défier Jarville 2 la semaine prochaine.
Photo Mathieu CUGNOT
franc repoussé par le mur pour le placer en pleine
lucarne (75’). Les Champigneullais ont toutefois
conservé l’essentiel avant leur choc, samedi pro
chain, face au leader.

Custines et Laxou : 22
Custines : Marian (57’), Popovici (64’).
Laxou : Ouatid (25’), Illi (38’).
CUSTINES._ Le début du match est plutôt terne
pour les locaux, qui ne se montrent dangereux
que sur coups de pied arrêtés, par l’intermédiaire
de Popovici (2’, 8’ et 18’). Les Laxoviens, bien en
place, vont alors saisir leur première opportunité
pour ouvrir le score. Lecarpentier réalise une bel
le percée dans l’axe du terrain, avant de trouver
Ouatid qui, profitant de la fébrilité de la défense
custinoise, fusille François à bout portant (25’).
Les visiteurs vont alors faire montre d’un réalis
me implacable puisque, quelques minutes plus
tard, Lehmann, sur coup franc, dépose le ballon
sur la tête d’Illi qui double le score pour les hom
mes de Sébastien Biston (38’). Popovici tentera
bien, à plusieurs reprises, de réveiller les siens,
mais, ni sa tête sauvée sur la ligne par Bietzer, ni
son corner direct repoussé par le poteau, ne per
mettront à son équipe de réduire le score (43’,
44’). Et Custines a bien failli boire le calice jus
qu’à la lie, mais le tir de Lehmann, faisant suite à
un raté de la défense centrale, s’envole au des
sus (45’).
A la reprise, les locaux nous offrent un tout autre
visage et se montrent beaucoup plus percutants
offensivement. Ainsi, Popovici dépose le ballon
sur la tête de Marian qui réduit enfin le score (57’).
A force de reculer, Laxou va finir par céder
quand, suite à une magnifique action initiée par
Schwartz et relayée par Aiguier, le premier cité
centre en retrait pour la reprise de Popovici qui
égalise pour les siens (64’). Custines va alors
continuer à pousser jusqu’au bout, se créant de
nombreuses occasions, toutes initiées par un Po
povici omniprésent, mais Aiguier (67’) et Marian,
par deux fois (75’, 94’), ne réussiront pas à trom
per la vigilance de Schacherer, le portier laxo
vien.

Groupe C
SaintMax/Essey
bat Varangéville/SaintNicolas : 21
SaintMax/Essey : M. Kanté (46’), Vairelles (79’).
Varangéville/SaintNicolas : Calot (58’).
ESSEYLESNANCY._ Importante, voire déjà dé
cisive pour le haut du classement, la rencontre
entre Maxois et Varanportois a débouché sur un
duel de très bon niveau Et, dans ce match serré,
l’évolution du score s’est faite au gré du talent
individuel des uns et des autres.
Les débats se concentraient d’abord en milieu
de terrain. Après un bon départ des visiteurs,
SaintMax montait d’un cran sur le terrain pour
se montrer un peu plus pressant. Ce qui aurait pu
faire les affaires des Varanportois en contres,
mais ceuxci ne négociaient pas au mieux leurs
possibilités, comme sur ce service dans le mau
vais tempo de Calot pour Nowak (20’) ou cette
énorme occasion de Pierson, qui manquait son
lob après une remise parfaite de Nowak (38’). En
face, les hommes de Ludovic Vairelles se signa
laient par un rush de Mamadou Kanté (24’) et,
surtout, ce joli coupfranc d’Eddy Grisius à 20m,
repoussé par l’angle du montant d’Hoffman
(45’).
La seconde période reprenait sur un coup de ton
nerre. Une ouverture d’Eddy Grisius était repous
sée de la tête par un défenseur visiteur... sur Ma
madou Kanté qui, à 30m, envoyait un missile
sous la barre. Imparable ! Plus présents dans les
duels, les locaux semblaient bien partis. Ils se

faisaient pourtant cueillir par un coupfranc de
Grégoire Calot qui contournait habilement le
mur, Da Silva étant trop court (11, 58’).
Les Maxois repartaient à la charge et Dufour
(65’), Mickaël Grisius (67’) puis Mamadou Kanté,
servi par Dubas (76’), avaient tour à tour l’occa
sion de faire la différence. Ludovic Vairelles, ren
tré peu de temps auparavant, prit finalement les
choses en main. Sur un coup franc à 25 mètres
pour un gaucher, le pied droit de l’entraî
neurjoueur venait trouver l’intérieur du poteau
opposé pour offrir un précieux succès, permet
tant aux siens de croire encore au titre.

Jarville (2) bat Vandoeuvre (2) : 21
Fourcaulx (36’), Couqueberg (38’ sp)
VANDOEUVRE._ Face au leader jarvillois, on s’at
tendait à un match difficile pour Vandoeuvre. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que la logique
a été respectée. Dès les premières minutes, Ra
chid et consorts monopolisent le ballon et se
montrent intransigeants en défense, limitant les
espaces pour des Vandopériens sevrés de bal
lons. Malgré cette solidité, il faut plus d’une de
miheure aux Jarvillois pour trouver l’ouverture.
Après plusieurs opportunités mal négociées
(23’, 30’, 31’), les visiteurs vont néanmoins être
récompensés de leur supériorité. Et c’est un dé
fenseur qui va forcer la décision. Suite à un cor
ner mal renvoyé par la défense vandopérienne,
Fourcaulx profite d’un cafouillage dans la surfa
ce pour battre Brissaud de près. Pas le temps de
souffler. Dans la foulée, Simonin se fait faucher
dans la surface par Rossi. Couqueberg ne se fait
pas prier pour doubler la mise (38’) et Jarville
peut rejoindre la pause avec le sentiment du de
voir accompli.
Au retour des vestiaires, le match va plonger
dans un faux rythme. Avec sensiblement, la mê
me problématique que durant le premier acte.
Une équipe de Vandoeuvre, un tantinet plus ac
crocheuse, mais toujours incapable de se procu
rer des occasions. Pour Jarville, les occasions
sont là (65’, 69’), mais une certaine maladresse
l’empêche de prendre le large. Par la suite, Schip
per, Dufour et Simonin vont successivement
manquer de précision (87’, 90’, 90+2’) dans une
fin de match parfaitement gérée par un leader
intraitable.

SaintDié (2) et Saulxures : 11
SaintDié (2) : Orly (55’).
Saulxures : Guedon (9’).
SAINTDIÉ._ La rencontre était mal engagée
pour les Déodatiens, les visiteurs ouvrant la mar
que dès leur première occasion quand Guedon,
après une belle déviation de la tête de Garat, frap
pait en force de demivolée à 25m plein axe. Orly,

Epinal : Fernandez (88’ sp).
Villers : Kaufmann (27’ sp).
EPINAL._ Après un premier quarttemps plutôt
équilibré et pauvre en occasions, Sigiscar, lancé
en profondeur, venait surprendre la défense vos
gienne mais sa frappe passait juste audessus
(22’). Celuici remettait le couvert dans la foulée
en servant Kaufmann qui poussait un peu trop
son ballon et se voyait contré par Livramento
(23’). La mauvaise passe spinalienne allait s’ache
ver par un but. Sigiscar, déséquilibré dans la sur
face, obtenait un penalty que se chargeait de
transformer Kaufmann (01, 27’). Les Villarois al
laient cependant vite être réduits à dix après un
violent tacle par derrière d’Erard (34’). L’arbitre
sifflait un coupfranc bien placé pour Epinal mais
Pierre envoyait le ballon un peu trop à gauche.
Au retour des vestiaires, les contres de Villers se
faisaient de plus en plus fréquents. Kaufmann
lançait à nouveau un Sigiscar omniprésent mais
celuici, excentré, ne parvenait pas à redresser la
balle (46’). Une nouvelle opportunité de briller lui
était offerte peu après : l’attaquant meur
theetmosellan combinait avec Slanhek qui ne
cadrait pas (48’).
Peu après, les visiteurs se retrouvaient en trois
contre deux dans la défense adverse, malheureu
sement pour eux Illes poussait trop son ballon et
voyait le gardien surgir (52’). Villers aurait pu et
même dû faire le break et allait vite se mordre les
doigts de ne pas y être parvenu. En effet, en fin
de match, Illes accrochait un attaquant spinalien
dans la surface. Fernandez sans trembler tirait le
penalty et offrait l’égalisation à ses coéquipiers
(11 88’).

SainteMarguerite
bat HautduLièvre :10
Giacomin (67’).
NANCY._ Les Nancéiens ont tout tenté mais ont
dû s’incliner sur la plus petite des marges face au
dernier du classement. Les locaux ont fait tour
ner la balle, ont joué sur les côtés, ont essayé en
profondeur ou encore en jeu serré dans l’axe,
mais n’ont pas réussi à concrétiser une seule de
leurs nombreuses occasions. Si la première aler
te était pour Touhami, les visiteurs se présen
taient par deux fois seuls face à Lahure qui rem
portait ses duels et gardait sa cage inviolée face
aux attaquants margaritains Guerber puis Simo
nin. Lablioune plaçait une tête sur un corner nan
céien, Dambri puis Elbazini prenaient leur chan
ce mais trouvaient le portier visiteur. Lablioune
butait à nouveau sur le gardien sorti dans le bon
tempo avant de tenter une reprise du gauche pas
assez appuyée. Nancy faisait le jeu mais restait à
la merci d’un contre. La défense vosgienne tenait
le choc et repoussait les assauts des joueurs du
HautduLièvre.
Les Margaritains revenaient avec de bonnes in
tentions, mettaient du rythme et obtenaient un
coup franc à six mètres pour une passe en retrait
reprise par le gardien. Daury frappait comme une
mule mais trouvait le mur. Les espaces se libé
rant, on allait d’un but à l’autre. Touhami centrait
pour Lablioune dont le tir à bout portant était sau
vé par le gardien visiteur. Dambri servait alors sur
un plateau Lablioune qui manquait sa reprise.
Les Vosgiens récupéraient un ballon à trente mè
tres des buts nancéiens, Saintot lançait Giaco
min qui ajustait Lahure d’une frappe imparable
pour l’ouverture du score.
Les locaux se ruaient à l’attaque mais les tentati
ves de Slimani ou Judas trouvaient les mains fer
mes du gardien ou encore le petit filet. Dambry
tentait d’égaliser en fin de rencontre, mais Perrin
sortait deux parades consécutives et permettait
à son équipe de SainteMarguerite de repartir
avec les trois points de la victoire.

Résultats et classements
Groupe A

Groupe B

Groupe C

BarleDuc  Hannonville ..........................4  1
Ennery  Mondelange ................................2  3
Koenigsmacker  Saulnes ..........................3  0
Plantières  Trémery ..................................2  1
Sorcy/Void  SaintMihiel ...........................0  3
Villerupt  Veymerange ..............................0  1
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Veymerange ............ 40 18 13 1 4 34 16
2 Sorcy/Void ............... 32 18 10 2 6 34 29
3 Plantières ................. 32 18 10 2 6 22 25
4 Trémery .................... 32 17 10 2 5 26 17
5 Villerupt .................... 30 17 9 3 5 43 25
6 SaintMihiel ............. 29 17 9 2 6 31 23
7 Mondelange ............ 24 18 7 3 8 25 25
8 BarleDuc .............. 21 17 5 6 6 25 25
9 Ennery ...................... 20 17 5 5 7 24 21
10 Koenigsmacker ....... 17 17 5 2 10 18 26
11 Hannonville .............. 14 18 4 2 12 23 42
12 Saulnes ................... 7 18 1 4 13 11 42

Champigneulles  Gosselming ...................3  2
Custines/Mall.  Laxou ..............................2  2
Grosbliederstroff  Merlebach ...................1  3
Macheren  PteRosselle ..........................3  5
Morhange  Reding ...................................1  1
Forbach Marienau 2  Soucht ...................3  1
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Custines/Mall. ......... 39 18 12 3 3 36 17
2 Champigneulles ...... 38 18 11 5 2 33 14
3 Forbach Marienau 2 . 32 17 10 2 5 29 16
4 Soucht .................... 28 16 9 1 6 28 24
5 Macheren ................ 27 16 8 3 5 26 19
6 Reding .................... 25 18 7 4 7 28 22
7 Gosselming ............. 24 16 7 3 6 35 29
8 Merlebach ............... 22 18 6 4 8 22 31
9 PteRosselle ............ 20 17 5 5 7 27 32
10 Laxou ...................... 18 17 5 3 9 28 39
11 Morhange ............... 12 17 3 3 11 17 34
12 Grosbliederstroff ...... 2 16 0 2 14 8 40

HautduLièvre  SteMarguerite ..............0  1
Vandoeuvre 2  Jarville 2 ..........................0  2
SaintDié 2  Saulxures ..............................1  1
Thaon 2  Vagney .......................................3  0
StMax/Essey  Varangéville .....................2  1
Epinal 3  COS Villers .................................1  1
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Jarville 2 .................. 37 18 11 4 3 45 24
2 StMax/Essey ......... 35 18 10 5 3 34 21
3 Varangéville ............. 33 18 10 3 5 23 19
4 Vagney ..................... 29 16 8 5 3 34 16
5 Thaon 2 ................... 24 17 6 6 5 35 29
6 HautduLièvre ........ 22 17 6 4 7 33 28
7 COS Villers .............. 21 17 5 6 6 36 33
8 SaintDié 2 .............. 20 18 5 5 8 30 40
9 Saulxures ................ 18 18 3 9 6 20 22
10 Epinal 3 .................... 17 18 4 5 9 23 27
11 SteMarguerite ......... 16 18 4 4 10 14 41
12 Vandoeuvre 2 ........... 14 17 4 2 11 18 45
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