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journée) - Marseille - Valenciennes : 5-1

Excellence (M)

C’est l’OM qui régale !
Après ce carton devant Valenciennes, les Marseillais ne se trouvent plus qu’à deux points du podium.
Et il leur reste un match en retard à disputer, contre Sochaux...
MARSEILLE. _ Intenable offensivement, Marseille s’est
replacé à l’affût du podium,
profitant au passage du dou-

ble coup d’arrêt du leader bordelais et de Lille, hier devant
Valenciennes au Vélodrome
lors de la 23e journée de L1

(5-1).
Cette tornade, plus gros score
de la saison marseillaise en
championnat, efface la sèche
défaite encaissée à Montpellier une semaine plus tôt
(2-0)et qui avait semé le doute après un début d’année
2010 en fanfare.
La réaction à Toulouse en
Coupe de la Ligue, où l’OM
avait témoigné un sacré tempérament, est ainsi confirmée. D’autant que la formation de Didier Deschamps
s’est cette fois montrée séduisante dans le jeu. Une victoire contre Sochaux en match
en retard propulserait l’OM à
la 3e place...
Créer du mouvement dans
l’effectif pour laisser reposer
ses troupes confrontées à un
calendrier de ministre en campagne, sans en abandonner
sur le terrain : telle est l’équation de Deschamps en ce début 2010.

Valbuena déchaîné

Mathieu Valbuena s’est montré intenable face à Valencien
nes. Et il a même inscrit le quatrième but marseillais.

buena assurait le mouvement
perpétuel. Servi par Hilton, à
peine entré en jeu comme milieu défensif, Valbuena enroulait alors une frappe impeccable pour accabler un peu plus
les Nordistes (4-1, 77’), avant
la frappe gagnante de Niang
sur un centre de Diawara
(5-1, 90’+1)

Hier en Ligue 1
MARSEILLE BAT VALENCIENNES : 51
MARSEILLE. _ Mitemps : 20. Spectateurs : 46.306. Arbitre :
M. Bien.
■ Buts : pour Marseille : Lucho (34’), Brandao (43’), Be. Chey
rou (53’), Valbuena (77’), Niang (90’+1) ; pour Valenciennes :
C. Sanchez (66’).
Avertissements : Marseille : Valbuena (35’) ; Valenciennes :
Abardonado (10’), Tiéné (40’), R. Gomis (72’)
TOULOUSE ET LYON : 00
TOULOUSE. _ Spectateurs : 20.218. Arbitre : M. Gautier
Avertissements : Toulouse : Berson (54’), Cetto (90’+2) ;
Lyon : Makoun (30’), Réveillère (64’)
Expulsion : Lyon : Makoun (57’)
SAINTETIENNE BAT MONACO : 30
SAINTETIENNE. _ Mitemps : 10. Spectateurs : 23.241.
Arbitre : M. Piccirillo
■ Buts : Matuidi (14’), Bergessio (76’), Rivière (90’+2)
Avertissement : Monaco : Puygrenier (36’)

Après Boulogne - Montpellier (0-2)

Lyon s’en contentera

Sur les traces de Monaco ?

prenait la place de Govou sur
le côté droit du milieu de
terrain.
La première occasion était
lyonnaise mais Gomis, en bonne position, enlevait trop sa
frappe (14’). Cinq minutes
plus tard, André Pierre Gignac - 2 buts et 3 passes depuis la reprise - était tout
près d’ouvrir le score, mais
son ballon piqué passait au
ras du poteau droit de Lloris,
lobé sur le coup (20’).
Très remuant, l’attaquant international du TFC trouvait
ensuite la barre sur une tête
consécutive à un corner de
Luan et une mauvaise sortie
de Lloris (36’).

Montpellier champion comme un autre promu, Monaco,
en 1978 : René Girard se refuse à envisager cette hypothèse.

Makoun expulsé
Peinant à ressortir proprement le ballon de leur camp,
les Lyonnais - aucun tir cadré
en première mi-temps - subissaient la domination du TFC
qui ne parvenait toutefois
pas à réellement inquiéter le

Ligue 1
Boulogne  Montpellier ..........................................................0  2
Grenoble  Auxerre ................................................................5  0
Lens  Le Mans ......................................................................2  1
Marseille  Valenciennes .......................................................5  1
Nice  Lille ..............................................................................1  1
Paris SG  Lorient ...................................................................0  3
Rennes  Bordeaux ...............................................................4  2
StEtienne  Monaco ..............................................................3  0
Sochaux  Nancy ...................................................................1  1
Toulouse  Lyon ....................................................................0  0
{

Pts
1 Bordeaux ..................................... 48
2 Montpellier ................................. 45
3 Lille ............................................. 41
4 Lyon ............................................ 40
5 Marseille ..................................... 39
6 Monaco ...................................... 39
7 Auxerre ....................................... 39
8 Rennes ....................................... 37
9 Lorient ........................................ 35
10 Toulouse ..................................... 33
11 Valenciennes ............................... 32
12 Nancy ......................................... 31
13 Sochaux ..................................... 31
14 Lens ............................................ 30
15 Paris SG ..................................... 29
16 StEtienne .................................. 23
17 Nice ............................................ 23
18 Le Mans ....................................... 16
19 Boulogne ..................................... 16
20 Grenoble ..................................... 10
{}

L’OM poursuivait ses assauts
après la pause et Cheyrou,
d’une frappe légèrement détournée par Bivesac, chargeait la barque (3-0, 53’),
qu’une tête de Sanchez sur
corner allégeait un peu (3-1,
66’). Mais Brandao - remplacé par Niang sous les applaudissements -, Ben Arfa ou Val-

Toulouse - Lyon : 0-0

TOULOUSE. _ Toulouse a
concédé le match nul (0-0) face à un Olympique Lyonnais
dominé une grande partie du
match et réduit à 10, hier
après-midi, pour le compte
de la 23e journée de L1.
Lyon, quatrième, grappille
un point à Bordeaux, mais
compte encore 8 longueurs de
retard sur le leader girondin,
tandis que Toulouse toujours
invaincu en L1 depuis la reprise reste dixième à sept
points de l’OL.
Cruellement battus à domicile par Marseille (1-2 AP),
trois jours auparavant en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les Toulousains entamaient la rencontre avec un
milieu de terrain totalement
modifié puisque Didot,
Machado, Kazim-Richards et
Tabanou prenaient place sur
le banc.
Côté lyonnais, Cissokho
blessé et Toulalan, suspendu,
n’avaient pas fait le déplacement, tandis que Delgado

}

Marquant légèrement le pas
depuis deux matchs, Niang
était ainsi laissé au repos, au
profit de Ben Arfa sur le côté
gauche, alors que Mandanda,
aux prises avec des adduc-

teurs douloureux, laissait de
nouveau sa place à Andrade
dans les buts.
L’OM offrait rapidement le visage souhaité par Deschamps, monopolisant non
seulement le ballon, mais en
faisant aussi bon usage. Occupation des espaces, permutation, décalage, rythme : le
match était à sens unique,
avec un Valbuena déchaîné
offrant d’emblée deux ballons parfaits pour Cheyrou et
Mbia (4’), détournés par Penneteau, un Cissé inspiré au milieu, et, surtout, un Ben Arfa
deux fois décisif. D’abord sur
une talonnade dans la surface pour Lucho qui inscrivait
son troisième but en L1 (1-0,
34’), puis en renversant le jeu
pour Taiwo dont le centre
trouvait la tête de Lucho, qui
servait Brandao en pivot
(2-0, 43’).
Déjà héros à Toulouse en Coupe de la Ligue mercredi grâce
à son doublé salvateur, le Brésilien inscrivait là son cinquième but en 2010...
Moins timides à la demi-heure de jeu, par Pujol bien placé
en deux occasions, les Nordistes avaient cependant nettement moins d’arguments à faire valoir.
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gardien de l’équipe de
France.
Cinq minutes après le retour
des vestiaires, Luan, parti de
son propre camp suite à une
interception, se présentait
seul face à Lloris mais croisait trop sa frappe au
moment de conclure (50’).
Une frappe d’Ebondo, au
dessus, témoignait de l’emprise toulousaine sur la
rencontre (62’).
Deuxième meilleure attaque
de L1, Lyon était incapable
de se montrer dangereux et allait même finir le match à
dix, après l’expulsion de
Makoun pour un second carton jaune (67’).
Désormais
uniquement
concentrés sur la défense de
leur but, les Lyonnais subissaient les assauts du TFC qui
lançait son joker Kazim Richards dans la bataille (82’).
Malgré une frappe de Gignac
(84’), le TFC ne parvenait pas
à forcer la décision et offrait,
vu la configuration du match,
un bon point à Lyon.

Classement
des buteurs
13 buts : Nenê (Monaco)
11 buts : Gervinho (Lille)
10 buts : Niang (Marseille)
9 buts : Erding (Paris SG),
Frau (Lille), Gameiro (Lo
rient), Gyan (Rennes), Li
sandro Lopez (Lyon)
8 buts : Hadji (Nancy),
Montaño (Montpellier),
Park Chuyoung (Mo
naco)
7 buts : Chamakh (Bor
deaux), B. Gomis (Lyon),
A. Le Tallec (Le Mans),
Marveaux (Rennes), L. Ré
my (Nice), Sissoko (Tou
louse), Vahirua (Lorient)
6 buts : Brandao (Mar
seille), Cabaye (Lille), Gi
gnac (Toulouse), Ljuboja
(Grenoble), Luyindula (Pa
ris SG), Samassa (Valen
ciennes)

PARIS. _ Revenu à trois
points de Bordeaux, Montpellier peut-il rêver du titre ?
« Je n’y pense même pas », répond René Girard, l’entraîneur du promu le plus surprenant depuis l’AS Monaco,
montée de L2 en 1977 et championne de France en 1978...
« Viser le titre ? Non, pas du
tout », lâche Girard, joint par
téléphone. « Je n’y pense même pas. Il n’en a jamais été
question, on ne va pas tomber
dans la connerie parce qu’on
est là aujourd’hui. Il y a du
monde derrière nous, des
équipes mieux armées ».
Lyon et Marseille disposent
d’effectifs plus solides, qui
peuvent rivaliser avec celui
des Girondins, même Lille et
Monaco sont mieux outillés
que les Héraultais. Mais c’est
bien Montpellier qui mène la
chasse. Et un promu champion de France, cela s’est déjà
vu (Bordeaux en 1950,
Saint-Etienne en 1964 et Monaco en 1978).
« Ça sert à quoi de parler ? A
remplir
des
papiers »,
taquine l’ancien sélectionneur des Espoirs (2004-08).
« L’important, c’est le terrain. On ne s’est pas pris tête
jusqu’à présent, on ne va pas
se la prendre maintenant. On
n’aura pas plus de points si je
vous dit qu’on va être
champion ou pas ».
Revenu sur les talons de Bordeaux, le Nîmois le plus aimé
de Montpellier (les deux villes voisines de 50 km sont de
grandes rivales) préfère entonner une des antiennes du
footballeur : « Prendre les
matches l’un après l’autre. La
pression, on n’a besoin de personne pour se la mettre. On
sait ce que c’est ».
Le seul objectif chiffré que Girard consent à lâcher : « Une
place dans les dix premiers et
ce serait une très, très belle
saison ». Quand le président
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Poule 1

buts.. qu’ils conserveront jusqu’au coup de
sifflet final.

Etain
bat Montigny : 3629

Toul
bat PagnysurMoselle : 3429

Etain : Frizon 5, Ghisu 4, Besnard 6, Zullo 8, Gillet
3, Verdun 4, Cucini 4, Gramaccioni 2.
Montigny : Adolph 9, Bernier 3, Periaux 6, Bour
deau 3, Occiale 5, Riel Bennani 3.
ETAIN._ Après 3 défaites de suite en champion
nat, les Stainois se devaient de renouer avec le
succès en reçevant Montigny, chose faite. Les
visiteurs venus sans remplaçant vont vite être dé
bordés par des locaux qui débutent le match tam
bour battant. Rapidement les Stainois, sous l’im
pulsion de Zullo et Besnard, vont prendre le large
(169, 20’). On a alors compris que les locaux
vont s’imposer ce soir et ils vont se déconcen
trer, laissant des visiteurs faire jeu égal avec eux
jusqu’à la pause (2014).
Au retour des vestiaires, on retrouve des locaux
peu motivés mais qui vont tout de même gérer
leur avance en toute sérénité. Frizon et Verdun
répondent à Adolph et Periaux, si bien que l’écart
reste stable tout au long de la seconde période.
L’issue du match étant connue de tous, la rencon
tre perd de son rythme, même si Montigny a fait
mieux que se défendre au cours de la seconde
mitemps.

Toul : Chaumet 2, Doré 8, Picard 3, Repiquet 6,
Goffroy 7, Donot 8.
Pagny : Hagry 1, Charton 7, Lausin 4, Paul 1, Dal
Borgo 3, Boutouil 2, Flocquet 11.
TOUL._ Il faut attendre trois minutes pour voir
l’ouverture du score pour les visiteurs par Lausin.
Chaumet égalise d’une belle lucarne (11, 5’). Le
début de rencontre est équilibré. Pagny parvient
à prendre l’avantage (35,9’) mais Toul revient à
chaque fois. Plusieurs contreattaques
permettent à Pagny de rester devant quand Floc
quet trompe le gardien Vattant (810, 20’). Les
Toulois infligent un 50 à leur adversaire et
prennent le large (1310, 27’) grâce à Geoffroy
présent aux moments clé. A la mitemps, ils
mènent (1613, 30’).
La reprise est fatale aux Pagnotins. En dix minu
tes, ils n’inscrivent que deux buts. Dès lors, Toul
s’envole. Sous l’impulsion de Doré et Repiquet,
le score prend d’importantes proportions (2416,
40’). Néanmoins, les visiteurs tentent un dernier
baroud d’honneur et réduisent l’écart
(2925,53’). Toul contrôle la fin de rencontre et
gagne au terme d’un match agréable, parfois
spectaculaire, au bon esprit des deux côtés.

SaintAvold
et ClermontenArgonne : 3030

Contrexéville
bat Vaubécourt : 3430

SaintAvold : Weber 4, Nager 4, Zerkhoune 3,
Guettaf 2, Ijmik 5, Niedrepu 2, Reinert 10.
ClermontenArgonne : Buvelot 2, Hulon 6, Dar
doise 2, J. Vautrin 3, Adam 3, Collin 6, Jaboul 4,
Siablo 2, M. Vautrin 2.
SAINTAVOLD._ Il a fallu du temps pour que les
deux équipes ouvrent le score mais finalement
c’est Weber qui commence pour SaintAvold (6’)
et Siablo de Clermont qui remet les deux équipes
à égalité. Cette égalité perdure mais c’est
SaintAvold qui profite d’une série de ratés de
Clermont pour prendre 4 points (139) dans une
rencontre indécise. Les arrêts de Mager pour
SaintAvold et Charton pour Clermont font que le
score n’évolue guère et c’est avec deux petits
points d’avance que la mitemps est sifflée
(1412).
Le mano à mano continue en seconde période et
avec un Charton sortant le grand jeu, l’équipe
clermontoise maintient l’écart malgré les tentati
ves de Reinert et Guettaf alors que Clermont réa
git par Jadoul et Hulon qui ramène leur formation
à un point dans les dernières minutes de jeu
(3029). Finalement, bénéficiant d’un tir à 7 mè
tres les visiteurs de Clermont décrochent le nul
(3030) dans les dernières secondes de jeu grâce
à Hulon qui bat Daub pour un score, somme tou
te, équitable vu la physionomie de la rencontre.

Contrexéville : Habigand 9, P. Lopes 5, K. Jeanmi
chel 5, G. Jeanmichel 5, Briot 4, Munière 3, Denis
3.
Vaubécourt : Poutrieux 13, PascualMartin 4, Gar
cia 4, Reitz 3, Varinot 3, Varin 2, Menusier 1.
CONTREXÉVILLE._ Si les Thermaux ont parfois
du mal à poser leur jeu face des équipes de moin
dre envergure, ils sont aussi capables du
meilleur comme samedi soir face à Vaubécourt.
Jusquelà, les Meusiens n’avaient que deux dé
faites et pointaient au troisième rang alors que
les locaux ont déjà chuté sept fois et étaient relé
gués à la 10e place. Mais ils étaient redynamisés
car d’emblée, ils prenaient le jeu à leur compte.
Une initiative payante car à l’issue des trente pre
mières minutes, les Contrexévillois devançaient
logiquement leurs visàvis de sept unités
(1912).
Ce n’était pas du goût des Meusiens qui rehaus
saient leur niveau, à la reprise. Néanmoins, les
Thermaux restaient solides même si les visiteurs
grappillaient quelques buts. Une certaine nervo
sité s’installait chez les visiteurs, d’ailleurs Gar
cia payait le prix fort en étant disqualifié pour une
attitude antisportive. Visiblement, Vaubécourt
n’avait pas l’habitude d’être autant bousculé et
les locaux poursuivaient le pressing. Les 13 réali
sations de Poutrieux ne changeront pas la don
ne, les Contrexévillois étaient bien trop forts.

Poule 2
SaintNicolasdePort
bat Revigny : 3022

René Girard : « Une place dans les dix premiers et ce serait
une très, très belle saison ».
Louis Nicollin avait parlé,
avant le début de saison, de
première moitié de tableau, il
avait eu l’air d’un incurable
optimiste. Pourtant, le parcours de ses « petits » ferait
désormais d’une 10e place
finale une déception...
« Sincèrement, je ne veux pas
m’empêtrer
dans
ces
calculs. Ce que je peux dire,
c’est qu’on a une grosse avance sur notre tableau de marche ! » lance Girard en guise
d’euphémisme.

« On ne vole rien
à personne »
Les adversaires des Héraultais soulignent pourtant tous
la qualité du jeu, développé.
Laurent Guyot, l’entraîneur
de Boulogne, estime avoir été
battu (0-2) samedi par « une
des meilleures équipes du
championnat. Montpellier
n’est pas là par hasard ».
En train d’assister à un

match de la réserve du MHSC
contre celle de Grenoble
(avant, coïncidence, le match
entre les deux équipes A pour
la 24e journée de L1), Girard
est au moins d’accord avec
cette dernière remarque.
« On bosse, on ne vole rien à
personne », dit-il. « Si on est
là, c’est qu’on l’a mérité ».
A 55 ans, il apprécie de travailler avec une équipe mêlant joueurs formés au club
(Aït-Fana, Belhanda, Yanga-Mbiwa, El Kaoutari...) et
cadres expérimentés (Pitau,
Dzodic, Montaño...) ou très
expérimentés (le capitaine de
la Bosnie, Spahic, perle du recrutement estival).
« Dans un foot où le business
prend le pas, je prends plaisir
à travailler avec un groupe
formé en majorité au
club. C’est la plus grosse satisfaction,
au
fond »,
conclut-il. Des propos sages
qui évoquent son homonyme,
le philosophe René Girard...
Lundi 8 février 2010

SaintNicolasdePort : Marchand 9, J. Bouko 3,
G. Bouko 3, Brasseur 2, Chrétien 4, Masselin 6,
Jilquin 3.
Revigny : Prati 3, Lecomte 1, Grégoire 3, Thié
baux 2, Kolp 6, Baillot 2, Cellier 1, Kowalski 4.
SAINTNICOLASDEPORT._ C’est Revigny qui
allume les premières cartouches, enfilant trois
buts en une minute, laissant les locaux sans réac
tion. Mais cette domination n’est que de courte
durée, car Julien Bouko et ses coéquipiers se
réveillent et reprennent le dessus, la faute aux
visiteurs qui accumulent les fautes et les sorties
de deux minutes. Ils auront joué la première
mitemps à cinq en moyenne durant environ 15
minutes, laissant ainsi les locaux accentuer leur
avance. Revigny se ressaisit malgré l’expulsion
de son capitaine Lecomte, suite à une contesta
tion d’arbitrage au bout de 20’ de jeu. A la
mitemps, SaintNicolas mène 1712.
La deuxième période sera plus serrée, et plus
engagée durant les vingt premières minutes, les

SAINTNICOLASDEPORT  REVIGNY (3022). Avec ce succès, Bouko et SaintNicolas recol
lent à la 6e place au classement, malgré deux matchs en retard.
Photo Emmanuel JACQUEL
visiteurs scorant plus facilement et SaintNicolas
relâchant un peu la pression. Les visiteurs par
viennent même à recoller au score à 2522, mais
la fatigue et la débauche d’énergie d’avoir joué
en infériorité numérique se fait ressentir. Durant
les dix dernières minutes de la deuxième
mitemps, c’est SaintNicolas qui fait le jeu, utili
sant parfaitement les contres, à l’image de
Marchand, et ne laissant pas souffler son adver
saire (3022).

combinaisons intéressantes, et des offensives di
rectes, qui forcent Oury et Gaillard, les deux gar
diens à sortir le grand jeu. Ainsi, malgré un ballon
qui circule très rapidement, le score n’évolue que
très peu (99, 20’). C’est seulement dans les der
nières minutes de cette première période que Jar
ville semble prendre l’ascendant pour rentrer aux
vestiaires avec un petit avantage (1410).
Au retour sur le parquet, ce sont toujours les lo
caux qui se montrent les plus efficaces et Ram
bervillers éprouve des difficultés chroniques
pour contrer un adversaire bien décidé à faire
fructifier son capital. Décontenancés par cette
mauvaise passe, les Rambuvetais cultivent les
imprécisions et se retrouvent alors en fâcheuse
posture (2010, 40’). Le trou est fait, et le jeu a
tendance à se durcir. Ce sont maintenant les gar
diens qui sauvent l’intérêt de la partie avec des
arrêts répétés. Dans une fin de match qui ne
réserve aucune surprise, Jarville s’impose
finalement (3222).

BarleDuc (3)
bat Vigneulles : 3736
Vigneulles : Lehalle 9, Polin R. 10, Polin D. 5,
Thouvignon 3, Stoerkel 1, Gérard 3, Goujon 5.
BarleDuc : Kacem 3, Toussaint 6, Guillaume 1,
Leroy 13, Garcia 10, Schweitzer 2, Hacquin 2.
VIGNEULLES._ Dès l’entame du match, les Vi
gneullois étaient pris à la gorge par une équipe
de BarleDuc très offensive qui ouvre le score
dans les premières de la rencontre. Les attaques
se multiplient alors de part et d’autre. Les visi
teurs auront bien du mal à percer la défense des
locaux qui reprennent de l’avance avec les excel
lents tirs des frères Polin (1210, 19’). Le score
monte alors rapidement puisqu’à la mitemps il
est de 1919. Au retour des vestiaires, la situation
reste inchangée durant un bon moment (2626,
41’). Les Vigneullois peut être un peu trop sûrs
d’eux perdront plusieurs belles occasions, ce qui
leur sera fatal. Les Barisiens, grâce à leurs atta
quants Leroy et Garcia arrivent à creuser l’écart
et alors qu’il ne reste plus que minutes à jouer, le
score penche en faveur de BarleDuc (3432).
Finalement, après une dernière tentative de Le
halle, les Vigneullois s’inclinent.

Lunéville
bat Grand Nancy (3) : 3123
Nancy : Brosse 3, H.Bresson 3, G.Bresson 1,
Sion 10, Seckinger 4, Chulley 1, Jambois 1.
Lunéville : J.Messawdi 8, B.Messawdi 6, Denner
5, Penet 2, Haite 1, Bunel 6, Mathieu 2, Sand 1.
NANCY._ Dans ce duel des extrêmes, le leader
Lunéville s’est logiquement imposé face à la lan
terne rouge du championnat au terme d’un
match qui ne restera sûrement pas dans les anna
les. Dès l’entame, les visiteurs prennent les com
mandes du match et grâce notamment à des
contreattaques qui prennent systématiquement
la défense nancéienne de vitesse, infligent à leur
visàvis un sévère 80 en l’espace de dix minu
tes. « Je pense qu’on a pris un mauvais départ »,
ironisait l’expérimenté Laurent Brosse sur le ter
rain, qui ouvrait la marque quelques instants plus
tard. Et pourtant, loin de se laisser décourager
les locaux reviennent peu à peu dans la partie
sous l’impulsion de Sion, qui finit encore et tou
jours meilleur marqueur du match avec dix réali
sations. (1014, à la pause).
Après s’être fait remonter les bretelles par leur
coach, les visiteurs reprennent le dessus notam
ment par l’intermédiaire des frères Messawdi
pour finalement reprendre un avantage de huit

Jarville
bat Rambervillers : 3222
Jarville : Bouzidi 7, Hanzenne 5, Rousseau 5, Bu
ry 5, Fruminet 4, Mary 2, Zaïd 2, Huaux 1, Jeandel
1.
Rambervillers : Decorsaint 6, Gaillard 6, Ancel 2,
Mangin 2, Nourdin 2, Cholley 1, Dreux 1, Fonti 1,
Gaillard 1.
JARVILLE._ L’entame de cette rencontre est
pour le moins équilibrée entre des Jarvillois et
des Vosgiens qui produisent une prestation très
plaisante à suivre. On voit, de part et d’autre, des

Mirecourt
bat VoidVacon : 2923
Mirecourt : Hallé 7, Grisvard 6, Sillon 5, Cirelli 4,
M. Colnet 2, Barlier 1, Jolivalt 1, Micallef 1, Slon
go 1, Valentin 1. .
VoidVacon : Goetzmann 7, Poprawa 5, Dal Bor
go 4, Louis 3, Hosneld 2, De Almeida 1, Piquard
1.
MIRECOURT._ Face à une équipe de
VoidVacon rigoureuse et solide sur le plan athlé
tique, Mirecourt aura vécu une soirée somme tou
te tranquille. Certes, ce sont bien les visiteurs
meusiens qui prirent le meilleur départ grâce aux
réussites de Poprawa trop souvent esseulé sur le
flanc droit (35, 10’). Mais un cinglant 40 que se
partagèrent Hallé et Grisvard, permit aux Lu
thiers de s’emparer des commandes (76, 13’).
Tout en restant à portée de fusil des Vidusiens
qui, à l’instar de Dal Borgo et Goetzmann, refu
saient de capituler (1210, 30’).
Toutefois, les charges sonnées dès la reprise par
le trio Hallé, Sillon et Cirelli offrirent un capital
plus conséquent que les hommes du président
Balland n’eurent plus qu’à gérer sereinement jus
qu’au terme de la rencontre.

Prénationale (F)
Rambervillers
bat BarleDuc : 2423
BarleDuc : Fossaert 7, Laurent 5, Don
ny 3, Roblot 3, Leforestier 2, Jolly 2.
Rambervillers : Gremillet 5, L. Gaillard
3, Richard 3, Muller 3, N. Gaillard 3, Fen
neteau 2, Didierjean 2, Deblay 2, Malgai
ve 1.
BARLEDUC._ Bar prenait le meilleur
départ pour mener jusqu’à 32 (5’),
avant de voir les Rambuvetaises s’assu
rer le commandement de la partie, grâ
ce à une meilleure efficacité offensive et
un engagement supérieur. Les Barisien
nes revenaient épisodiquement à leur
hauteur (99, 20’ puis 1111, 25’), avant
de rester stériles jusqu’à la pause alors
que Gremillet et Gaillard portaient l’avan
ce visiteuse à 4 buts (1115, 30’).
Après avoir compté jusqu’à 6 buts de
retard, les locales auront, en seconde
période, le mérite de ne pas baisser les
bras grâce à Fossaert et Laurent qui se
démenèrent pour ramener l’espoir dans
leur camp. En revenant à 2223 (55’),

Bar conservait ses illusions mais le der
nier mot revenait finalement aux visiteu
ses par Gaillard.

SMEPS (2)
bat PontàMousson : 3018
PontàMousson : Cristofaro 3, Lefevre
3, Lallement 2, Wathier 6, Huguet 3,
Agouda 1
SMEPS : Barthelemy 4, Chiquard 5, Gee
raert 4, Pierson 8, François 5, Georges 4
PONTÀMOUSSON._ On appelle cela
une soirée cauchemardesque. Le genre
de rencontre à vite oublier pour les Mus
sipontaines qui ont été totalement hors
sujet face aux filles du coach André
Roussel, souveraines dans tous les do
maines. Les choses avaient pourtant
bien débuté pour les coéquipières de
Jennifer Lefevre. Après près de quatre
minutes d’observation, Wathier ouvrait
le compteur pour les locales suivit d’un
second but de Wathier (20, 5’). Ce dé
part tonitruant n’était qu’un feu de paille
car les visiteuses enclenchèrent la vites
se supérieure pour virer en tête (43,

11’). Accompagné par une belle presta
tion de Martin dans les buts du SMEPS,
les Mussipontaines joueront 8 minutes
sans marquer jusqu’à cette réalisation
de Cristofaro (48, 18’).
Menées 713 à la pause, les filles du pré
sident JeanPierre Peluchon amorcè
rent un début de révolte en début de se
conde période (913, 33’) mais c’était
oublier que le SMEPS menait bien son
affaire en chipant de nombreux ballons.
Les visiteuses allumaient de toute part
en se détachant logiquement au score
(1017, 39’). C’était de trop pour
JeanLuc Lefevre qui ne savait plus com
ment relancer la mécanique mussipon
taine. Laquelle lachait définitivement pri
se face à l’efficacité des joueuses
visiteuses emmenée par l’intenable
Pierson.

Dombasle
bat Metz (3) : 2218
Dombasle : Caprioli 8, Pierre 8, Benoit 2,
Dubois 2, Roitel 2.
Metz : Bougrainville 8, Jacques 3, Remy
2, Sedoud 2, Hodric 2, Losch 1.
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DOMBASLE._ Après un début de ren
contre relativement fermé, les Dombas
loises prirent l’avantage par la très fou
gueuse Pierre. Les Messines enchaî
naient les déboires, de nombreuses ma
ladresses au niveau des passes et des
tirs les maintenaient sous l’eau. La gar
dienne Dombasloise Beurton n’eut pas
plus de succès, particulièrement lors
des remises en jeu rapides. De part et
d’autre, les tentatives n’abondaient pas
et les Dombasloises menaient très légè
rement à la mitemps (119).
De retour sur le parquet, la Dombasloise
Caprioli entreprit le but adverse en me
nant une première contreattaque (la
seule valable de tout le match, 39’). La
Messine Bougrainville ne tarda pas à
donner le change deux minutes plus
tard. Hormis ces deux actions, les mau
vaises passes continuaient de faire souf
frir les deux équipes. Les Messines pei
naient à maintenir une défense serrée,
les Dombasloises profitèrent de cette
baisse de régime pour clore le score
(2218).

Championnat
de France jeunes
Villers
fait parler la poudre
NANCY._ A l’occasion de la
4e journée des poules basses
des championnats de France,
les Villarois ont fait voler en
éclats la défense de Val de
Gray en lui passant 49 buts.
Victorieux sur le score de 49 à
23, le Villers handball est revenu à la 3e place de la poule.
Les Villarois, qui comptent
un match de retard qu’ils disputeront le 20 février prochain à Beex, ne sont plus
qu’à trois petits points de la
seconde place. Pas de surprise dans le Meuse où les Stainoises ont cédé pour la 14e
fois de la saison. Leur
bourreau du jour s’appelle
Montigny (30-41).
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