Handball

Division d’Honneur Régional

Saint-Max/Essey assure l’essentiel
ESSEY-LÈS-NANCY._ Face au dernier
de la classe, Eloyes, les joueurs de
Saint-Max/Essey devaient impérativement glaner les trois points de la victoire
pour se rapprocher un peu plus de la DH.
C’est chose faite pourtant tout n’a pas
été si facile tant les Vosgiens ont vendu
chèrement leur peau.
La rencontre démarre de la meilleure
des manières pour les banlieusards nancéiens. Dès la 5’, à la suite d’une faute
commise sur Kanté dans la surface, l’arbitre accorde un penalty. Il est transfor-

mé par Nsasra. Quelques minutes plus
tard, après une belle combinaison entre
Vairelles et Dufour, ce dernier perfore la
défense et il faut un sauvetage in extremis du portier visiteur pour sauver son
camp.
On pense alors que la rencontre va être à
sans unique mais c’était mal connaître
les Loyas. Les Bleus tombent dans un excès de facilité. Et peu à peu, les visiteurs
prennent les commandes de la partie. La
défense meurthe-et-mosellane est mise
en difficulté à plusieurs reprises mais elle tient le choc. Les locaux sont bousculés mais restent dangereux. Juste avant
le repos, Kanté perd son duel face à Denovillers (43’).
Au retour des vestiaires, Saint-Max/Essey appuie sur l’accélérateur. Kanté,

d’une frappe croisée, double la mise
(2-0, 48’). Dans la minute qui suit, sur un
corner, la tête de Gueye est détournée
sur la ligne par un défenseur. Les débats
s’équilibrent et les deux équipes se rendent coup pour coup. Sur un magnifique
mouvement collectif, Kanté centre pour
Dufour mais sa reprise est repoussée par
Denovillers (58’).
Les locaux gèrent tranquillement et inscrivent un troisième but par l’intermédiaire de Sehili (80’). Dans la foulée, les
Vosgiens réduisent le score par Abel, de
la tête. En fin de rencontre, Vairelles, sur
un centre tir de 40 mètres, clôture le score pour les Meurthe-et-Mosellans et
permet aux siens de remporter une
victoire importante puisque, dans le
même temps, le dauphin Ligny se faisait
corriger à Dieue.

Précieux succès pour Champi’
■ CHAMPIGNEULLES
BAT
VERDUN-BELLEVILLE : 3-2.
Champigneulles : El Afou
(2’), Marmolle (33’), Rouy
(79’).
Verdun : Crosbie (29’), Massignan (34’).
CHAMPIGNEULLES._ Bien
conscient de l’enjeu face à un
adversaire verdunois classé à
une tranquille troisième place, Champigneulles attaquait
tambour battant. Et, dès la 2’,
Dos Santos prenait la défense
meusienne à revers d’une
ouverture bien sentie. El
Afou, lancé, trompait de près
Dubois, aidé par le poteau.
Trois minutes plus tard, El
Afou était déséquilibré par
Colin. Sûr de lui, l’arbitre désignait le point de penalty.
Devant les protestations des
visiteurs, il consultait son assistant, et revenait sur sa décision, accordant un coup
franc.
Les locaux continuaient sur
le même tempo, avec du mouvement, des solutions pour le
porteur du ballon, bref, un
jeu assez agréable. Dos Santos, d’une frappe puissante,
manquait même de faire le
break (25’). Muet jusque-là,

Verdun allait trouver la solution par un long ballon vers la
surface : la déviation de
Marie-dit-Lacour trouvait
Crosbie qui ajustait Jordan
Ghassiri (1-1, 29’).
Il en fallait plus pour perturber Champi’ qui repassait devant quatre minutes après.
De Jesus récupérait le cuir
dans son camp, accélérait sur
20 mètres, pour trouver El
Afou. L’ouverture vers Marmolle était judicieuse, la frappe de ce dernier, limpide (2-1,
33’). Dans la foulée, Verdun
revenait à nouveau à la marque par Massignan. Face à
des locaux statiques, son
pointu à 20 mètres trompait
la vigilance de Ghassiri (2-2,
34’).
Cette fois, les Champigneullais avaient du mal à encaisser le coup. Et ils frôlaient la
correctionnelle avant la pause. Un but verdunois était
d’abord refusé pour hors-jeu
(39’) puis une frappe de
Marie-dit-Lacour
flirtait
avec la lucarne (43’).
La seconde période était plus
terne, les deux camps manquant clairement du jus, et de
justesse dans la zone de vérité. Les locaux allaient pour-

En zone rouge
■ RAON-L’ETAPE (2) BAT VANDOEUVRE : 1-0.
Da Silva (90’+2).
RAON-L’ETAPE._ Un dénouement cruel, une position de
relégable et un moral sans doute atteint. Les vandopériens ont
vécu un très mauvais week-end.
On jouait les dernières secondes quand sur un coup franc excentré obtenu malicieusement par Vaudeville, Zmirli déposait
le ballon sur la tête de Da Silva qui libérait les siens. Avant
d’en arriver à cette extrémité, les Vosgiens n’avaient pas été
dans un grand jour. Mais ils ont évité de se désorganiser, même
si Mamma obligeait Suriani à s’employer dès la 13’.
Egarant de nombreux ballons et souffrant d’un déficit de mouvement, les Raonnais laissaient l’initiative à son opposant.
Mais Vandoeuvre n’en profitait pas et se heurtait à un système
défensif hermétique.
Après la pause, la réserve de Raon-l’Etape avait retrouvé ses
esprits et posait à nouveau le jeu. Bien en place, Vandoeuvre
s’en sortait sans dommage et se projetait vers l’avant dès que
possible comme sur cette frappe de Benhemine contrôlée par
Suriani (53’). Les locaux essayaient de forcer la décision mais
n’étaient guère dangereux hormis sur une poussée conjointe de
Moissette et Coulibaly (58’).
Durant la dernière demi-heure, chaque équipe campait sur ses
positions avant que n’interviennent les arrêts de jeu... Les hommes de Dario Hernandez vont devoir effacer cette énorme déception pour aborder la réception de Champigneulles, qui va
valoir très cher dans une semaine.

■ DIEUE
BAT
LIGNY-EN-BARROIS : 5-0.
Renaux (17’, 19’, 28’),
Remond (48’), Bertin (51’).
DIEUE._ Les visiteurs dominaient le début de rencontre
et se procuraient les premières occasions par Defausse
(10’) et Rouyer (14’) qui ne
parvenaient pas à tromper la
vigilance de Gaasch. Les
Diois allaient alors en profiter alors pour ouvrir le score,
Bertin adressait un bon centre pour Renaux, esseulé au
second poteau, qui trompait
Lorette (1-0, 17’).
Quelques minutes après,
Beauguitte centrait de nouveau pour Renaux qui piquait sa tête, Lorette repoussait le cuir dans les pieds de
Renaux qui inscrivait son second but (19’). A la 28’, Colin
tirait un corner qui trouvait
la tête de Renaux pour le triplé de l’avant-centre diois,
pourtant incertain avant le
match à cause d’une douleur
à l’épaule (3-0, 28’). Juste
avant la pause, les Diois pouvaient encore alourdir le sco-

re, Lescuyer envoyait un long
ballon sur Renaux qui déviait
pour Bertin mais ce dernier
ratait sa reprise (45’).
De retour sur la pelouse, les
locaux continuaient leur festival et sur un nouveau corner
de Colin, Remond devançait
les défenseurs et plaçait une
magnifique tête qui trompait
le portier linéen (4-0, 48’). A
la 51’, Beauguitte tentait une
frappe lointaine que Lorette
ne pouvait que repousser
dans les pieds de Bertin qui
inscrivait le but du 5-0 (51’).
Les Diois maîtrisaient totalement la rencontre et Belfakir
était même tout proche de
tromper son gardien sur un
bon centre de Henry (65’). Les
Diois géraient ensuite la fin
de rencontre, mais Ligny
aurait tout de même pu sauver l’honneur durant le temps
additionnel, mais Guyot
voyait sa frappe fuir le cadre
de Gaasch (90’ +2’).
En explosant à Dieue, les
Linéens peuvent sans doute
faire une croix sur la première place, qui tend les bras à
Saint-Max.

Mérité pour Pagny

Auteur du deuxième but champigneullais, Sébastien Marmol
le est félicité par ses coéquipiers De Jesus et Magnani.
Photo Mathieu CUGNOT
tant parvenir à forcer la décision, sur un débordement de
Ben Hadj Slama qui trouvait
Maillard devant le but.
L’attaquant décalait habilement Rouy, qui avait le but

grand ouvert (3-2, 79’). Champigneulles tenait bon, une victoire très précieuse avant d’aller à Vandoeuvre, pour un
match sans doute décisif
pour le maintien.

Blainville trop court
■ VAGNEY BAT BLAINVILLE : 4-1.
Vagney : Gigant (14’), Thomas (35’, 55’), Curien (86’).
Blainville : Masson (7’).
VAGNEY._ Les Voinrauds
ont remporté une victoire importante dans l’optique du
maintien. Pourtant fidèles à
leur mauvaise habitude, les
joueurs de Patrick Ladouce
vont encaisser un but dans les
dix premières minutes. Cambazard déborde et centre
pour Masson qui place le ballon hors de portée d’Humbertclaude (7’). Comme entrée en
matière, on pouvait espérer
mieux pour les Vosgiens mais
après que le même Masson ne
rate d’un rien de doubler la
mise (8’), les joueurs de l’AS
Vagney vont avoir la chance
de profiter d’une hésitation
coupable de la défense adverse et d’égaliser par Gigant
(14’). Du coup, les locaux s’enhardissent en prennent le jeu

à leur compte. A force de
pousser les Vosgiens vont obtenir une juste récompense
quand Curien parvient à centrer pour Thomas. Ce dernier,
de la tête, donne l’avantage à
ses couleurs (35’).
En seconde période, les locaux impriment à nouveau
leur rythme et Thomas loge le
ballon au fond sur un service
de Gigant (3-1, 55’). Le break
est fait et mis à part une partie de billard sur le but vosgien qui aurait pu avoir un
meilleur sort pour les visiteurs (61’), les Voinrauds
vont tranquillement dérouler, ce qui aura le don d’énerver les Blainvillois qui perdront deux joueurs, exclus
temporairement (80’ et 82’),
pour avoir trop protesté.
Avec cette infériorité, les visiteurs subissent encore un peu
plus et Curien, en chasseur de
buts, allait donner le coup de
grâce (86’) en inscrivant le
quatrième but.

28

■ PAGNY-SUR-MOSELLE
BAT
METZDEVANT-LES-PONTS : 1-0.
Jemmaoui (54’).
METZ._ Après un début favorable aux Messins, le Pagnotin
Mourez manque de peu l’ouverture du score (6’). Rebelote au
quart d’heure de jeu, mais le gardien mosellan veille. Metz va
répliquer avec Dumont (17’) qui perd un tête-à-tête avec
Pesiere, le gardien pagnotin. Le jeu commence à se muscler et
les joueurs, de part et d’autre, font preuve de plus d’engagement. Pagny semble maîtriser le match et multiplie les
occasions avant la mi-temps.
Cesca (35’) se retrouve seul face au but messin, sur une passe en
profondeur de Schipper, et manque d’ouvrir le score. Puis son
coéquipier Mourez, bien démarqué par Reydel, échoue une fois
encore. Malgré le score nul et vierge, Pagny rentre au vestiaire
avec un net avantage psychologique.
Et celui-ci va se concrétiser au début de la seconde période :
Dès la reprise, il y a le feu dans la défense messine. A la 54’,
Jemmaoui décale sur sa droite pour Reydel, qui lui remet la
balle en retrait pour l’ouverture du score (0-1). Metz sombre et
est en pleine perte de confiance. Le loupé de Stenger en est la
preuve : face au but, celui-ci tergiverse et manque une belle
occasion.
Du côté pagnotin, Jemmaoui sème la tempête au cœur de la
défense messine. Incontrôlable, celui-ci se procure de
multiples occasions. Avec ses coéquipiers, il continue à
pousser, à l’image de cette double action : Reydel tire au but,
repoussé par le gardien messin, le ballon revient dans les pieds
de Jemmaoui qui échoue devant Werner.
Metz essaie de refaire son retard mais a du mal à enchaîner ses
actions. Pagny continue sur sa lancée et assure sa victoire,
incontestable au regard du jeu produit.

Groupe A

Groupe B

Montbronn  Hagondange .........................3  4
Veymerange  Florange ............................2  1
StAvold  Hayange ..................................4  1
Yutz  Homécourt .....................................1  0
Nousseviller  Creutzwald ..........................1  0
Sarrebourg  Boulay .................................1  1

Champigneulles  Verdun .........................3  2
Raon 2  Vandoeuvre ................................1  0
Dieue  LignyenBarrois ...........................5  0
Vagney  Blainville .....................................4  1
StMax/Essey  Eloyes ..............................4  1
DevantlesPonts  Pagny/Moselle ...........0  1

{

{

1 Yutz .........................
2 Veymerange .............
3 Hagondange ...........
4 Homécourt ..............
5 Montbronn ..............
6 Sarrebourg ...............
7 StAvold ..................
8 Hayange ...................
9 Creutzwald ...............
10 Nousseviller ............
11 Florange ..................
12 Boulay .....................

Pts J. G. N. P.

p.

c.

37
36
29
27
24
24
21
20
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19
16
13

26
28
30
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24
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14
18
12

8
13
27
11
26
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23
28
19
26
24
29

16
16
18
16
17
18
16
19
16
19
17
16

11
12
8
8
7
7
7
5
5
5
4
2

4
0
5
3
3
3
0
5
4
4
4
7

1
4
5
5
7
8
9
9
7
10
9
7

}

1 StMax/Essey ..........
2 LignyenBarrois .....
3 Dieue .......................
4 Verdun .....................
5 Pagny/Moselle .........
6 Raon 2 .....................
7 Vagney ....................
8 Blainville ...................
9 DevantlesPonts ....
10 Champigneulles ......
11 Vandoeuvre .............
12 Eloyes ......................

{

{

}

}

Bar-le-Duc logiquement battu

Le SMEPS sans réaction

■ MONTARGIS BAT ASPTT
BAR-LE-DUC : 31-25.
Montargis : Bellot 8, N’Dimba 7, Zachova 6, Duballet 5,
Augerai 3, Chaline 1, Le Tuhaut 1.
Bar-le-Duc : Bouchon 9, Baudier 5, Varnusson 5, Courtier
2, Humbert 2, Jolly 1, Tiour 1.
MONTARGIS._ Même si, à la
51’, les Barisiennes revinrent
à 23-23, l’espoir meusien de
l’emporter chez le leader fut
bref, tant les Gâtinaises
avaient à cœur d’effacer leur
contre-performance
du
match aller, leur seule défaite
à ce jour.
Montargis faisait la course en
tête dans une rencontre pleine de rythme grâce à une entame mieux réussie. Menant
9-3 à la 10’, puis 17-12 à la
pause, les locales dominaient
de bout en bout la première

Pts J. G. N. P.

p.

c.

38
34
27
26
25
24
23
23
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20
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11
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30
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29
25
25
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18
28
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29
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18
17
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16
18
19
18

12
10
8
7
6
7
6
7
6
5
5
2

2
4
3
5
7
3
5
2
3
5
4
5

3
4
7
6
5
7
5
8
7
8
10
11
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période, tout en jouant par
à-coups et permettant à
Bar-le-Duc de revenir, notamment par l’intermédiaire
d’Elodie Bouchon, auteur de
9 buts.
Et lorsque les coéquipières de
Nathalie Humbert revenaient pour la première fois
du match à égalité, l’exclusion, coup sur coup, de Bouchon et Humbert réduisaient
à néant leurs espoirs.
Usées de courir après le score, elles laissaient logiquement la victoire aux Montargoises sur un score sans appel
(32-25), Julie Bellot, Klara
Zachova et Aude Le Tuhaut
tuant tout suspense.
« Nous avons mal joué en première période, expliquait
après coup la coach meusienne Sarah Billot. On a manqué
de mobilité balle en main. Ma

seule arrière, Emilie Baudin,
est passée à travers en attaque et malgré les blessures,
ma satisfaction est d’avoir intégré deux joueuses de
17 ans, Nina Le Forestier et
Scherazade Tiour. »

Le classement
Poule 3
SteMaure/Troyes  Vesoul ....................41  22
Reims  Besançon .................................27  28
ASPTT Strasbourg  Yutz ......................29  22
Chevigny  Epinal ..................................30  31
Aubervilliers  Reichstett ........................32  35
Montargis  BarleDuc ..........................31  25
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Montargis ................. 57 20 18 1 1 637 497
2 Epinal ...................... 52 20 15 2 3 568 497
3 BarleDuc ............... 47 20 13 1 6 522 452
4 ASPTT Strasbourg .. 43 20 11 1 8 550 519
5 Reichstett ................ 43 20 11 1 8 552 537
6 SteMaure/Troyes .... 42 20 10 2 8 503 467
7 Reims ....................... 38 20 9 0 11 582 608
8 Aubervilliers ............. 35 20 6 3 11 568 621
9 Besançon ................. 34 20 5 4 11 563 575
10 Vesoul ..................... 34 20 6 2 12 460 553
11 Chevigny .................. 32 20 6 0 14 502 555
12 Yutz ......................... 23 20 1 1 18 446 572
{

}

{}

■ COLMAR BAT
SMEPS NANCY : 35-16.
Colmar : Corot 7, Passadori 1,
Crombez 3, Angely 1, Gilg 9,
Nouvelot 2, Krebs 6, Bourdin
3, Gomez 3.
SMEPS Nancy : C. Busson 2,
Barthelemy 1, Thimlot 4, Chavaroche 1, Didier 3, Fernandes 3, Schneider 2, Weisse.
COLMAR._
Pourtant, la rencontre démarrait par une belle entame lorraine (0-4, 5’). Colmar, lancé
par un but de Gilg, mettait un
certain temps à recoller, Thinlot se chargeant de maintenir
Nancy devant (5-7, 11’).
Côté alsacien, on tentait alors
un changement de gardienne.
Payant.
Colmar recollait d’abord à
9-9. Puis se détachait en marquant cinq buts à la suite par
Krebs et Corot. À la pause, le
SMEPS comptait cinq lon-

Porcelette
bat BarleDuc : 4118

NeuvesMaisons bat
Hagondange : 3937
Hagondange : Culetto 2
Alyssaïdessa 13, Blanchon 2,
Eorzer 2, Hilt 7, Godret 6, Sa
veant 1, Belabassi 1, Mertes 3.
NeuvesMaisons : Portal 8, Sac
comandi 1, Vigeonnet 5, Jos
se 10, Anty 1, Juy 2, Mahe 9,
Mougeot 3.
HAGONDANGE._ NeuvesMai
sons prenait d’entrée la direc
tion des opérations avec Portal
et Mahe à la baguette. Les Ha
gondangeois échouaient aux
tirs à six mètres. Mais leur en
traîneur joueur Alyssaïdessa
leur permettait d’égaliser à
1010 (20’). Mais en profitant
des nombreuses fautes adver
ses, NeuvesMaisons attei
gnait la pause en tête (1317). À
l’entame de la seconde
mitemps, les deux formations
se répondaient du tac au tac,
les attaques prenant le pas sur
les défenses (2124, 40’). Les
partenaires de Sébastien Mahe
passaient ensuite la vitesse su
périeure grâce à Portal (2429
puis 2732). Les Mosellans réa
gissaient dans les 10 dernières
minutes. Alyssaïdessa rame
nait Hagondange à 1 (3738,
59’). Les hommes de Yannick
Hellak en étaient quitte pour
une belle frayeur, Vigeonnet as
surant la victoire.

VillerslèsNancy : Giovannacci
6, Loiselot 4, Lambert 4, C. Bel
lo 2, Mateo 2, S. Bello 1, Jotti 1,
Marchal 1, Ghiani 1, Turkma
ni 1.
Longwy : Ottinger 11, Me
nous 5, Hirn 2, Froneux 2, Far
nier 2, Jaumier 1.
VILLERSLÈSNANCY._
A
quelques secondes près, Vil
lers aurait pu réaliser une excel
lente opération au classement.
Mais un dernier tir de Farnier rui
nait les efforts des locaux. Tout
au long de la partie, les deux
formations se rendaient coup
pour coup. Villers prenait un lé
ger avantage après un premier
coup d’accélérateur. Mais Lon

gueurs de retard (15-10).
En tête au tableau d’affichage, les Colmariennes gardaient le rythme au retour
des vestiaires. Le score grimpait
irrémédiablement
(18-12, 35’). Crombez lâchait
son bras sur des attaques
plein centre (20-12). Gilg et
Corot salaient la note (23-12).
Côté nancéien, Fernandes
marquait. Mais le score enflait encore (27-13, 44’).
Les pertes de balles lorraines
et la défense rigoureuse des
Colmariennes étaient un problème insurmontable pour Didier et ses partenaires. Même
en supériorité numérique,
Nancy ne réussissait pas à
tromper Selvaggio, impeccable sur qui les tirs aux ailes.
Passadori scellait alors la
marque sur une dernière attaque (35-16), la rencontre
s’achevant alors sur une se-

conde période calamiteuse
pour le SMEPS.
Peut-être les Lorraines, le
maintien déjà assuré, se sentaient-elles déjà en vacances...

Le classement
Poule 4
Soultz/Bollw.  Hochfelden/Dett. ...........36  32
Colmar  SMEPS ..................................35  16
Achenheim  NoisyleGrand .................42  19
Epernay  Altkirch ..................................47  25
CergyPontoise  Yvois/Carignan ..........40  14
Pontarlier  Jarville ................................28  22
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Achenheim ............... 53 20 16 1 3 586 468
2 Epernay .................... 51 20 15 1 4 577 446
3 Pontarlier ................ 49 20 13 3 4 555 463
4 CergyPontoise ....... 43 20 11 1 8 576 493
5 Soultz/Bollw. ........... 42 20 10 2 8 561 534
6 SMEPS .................... 42 20 11 0 9 534 504
7 Colmar .................... 40 20 9 2 9 507 490
8 Hochfelden/Dett. ..... 39 20 9 1 10 545 527
9 NoisyleGrand ........ 36 20 7 2 11 489 587
10 Altkirch .................... 35 20 7 1 12 522 582
11 Jarville ..................... 28 20 3 2 15 470 576
12 Yvois/Carignan ........ 22 20 1 0 19 405 657
{

}

{}

Prénationale (F)

Prénationale (M)

VillerslèsNancy
et Longwy : 23  23

Résultats et classements

}

Nationale 3 (F)

BarleDuc : Donny 5, Briar
de 3, Gaspard 3, Fossaert 6,
Malnory 1.
Porcelette : Giglia 8, Selic 4,
Langevain 3, Walker 7, Cimi
nato 6, Clément 12, Weber 1.
BOUZONVILLE._ Les Mosella
nes, battues il y a huit jours à
Rambervillers, se sont nette
ment ressaisies aux dépens de
BarleDuc. Le score final dé
montre toute la supériorité de
l’AS Porcelette, dont les atta
quantes de base Céline Clé
ment et Céline Giglia ont fait
souffrir la défense meusienne.
Les coéquipières de Sabrina Ci
minato démarraient en trombe
pour mener 225 à la pause.
Les dés étaient déjà jetés.
L’équipe meusienne avait un
sursaut d’orgueil en début de
seconde période et réussissait
quelques belles actions, sous
l’impulsion de Donny et Fos
saert. Mais le dernier mot ap
partenait aux protégées du pré
sident Clément.

té (99). Les choses se décan
taient dès la reprise, avec une
équipe de PontàMousson
plus entreprenante et qui faisait
rapidement la différence sous
la houlette de sa capitaine Lefe
vre (1511, 42’). Cette dernière
transformait de nombreuses
pénalités, au grand désarroi de
la coach locale Jocelyne Jean
nin qui voyait ses protégées
s’effondrer
physiquement
(1913). La fin de rencontre
n’était qu’une formalité pour
Wuycik.

SMEPS
bat Bousse : 3022
Bousse : Muller 2, Ledent 1,
Beckel 5, Dharreville 5, Ru
meau 2, Henry 7.
SMEPS : George 4, Chiquad 5,
Meyer 4, Coulon 2, Pierson 11,
François 4.
BOUSSE._ Le SMEPS s’est

aisément imposé hier, en terre
mosellane, face à un adversai
re qui n’a pas démérité. En dé
but de rencontre, le score res
tait équilibré (44, 10’) et les
MeurtheetMosellanes
avaient besoin de temps pour
mettre leur jeu en place. L’écart
se creusait en fin de première
période, et à la pause, le
SMEPS menait de cinq buts
(1116). Au retour des vestiai
res, les Boussoises tentaient le
tout pour le tout, mais le
SMEPS creusait encore un peu
plus l’écart (1422, 40’), grâce
notamment à Pierson, en très
grande forme. Avec ses onze
buts, elle était la principale arti
sane de la victoire de son équi
pe. Les MeurtheetMosella
nes comptaient jusqu’à onze
buts d’avance (1728, 50’). La
fin de la rencontre était en fa
veur des locales. Mais elles par
venaient qu’à donner un peu
moins d’ampleur à leur défaite.

PontàMousson
bat Dombasle : 2415

GRAND NANCY  RODEMACK (4024)._ Rondel et ses coéqui
piers du Grand Nancy ont pris la mesure de Rodemack.
gwy comptait sur Didier, qui
sortait de nombreux ballons,
pour rester au contact. À la
mitemps, tout restait possible
(119). La seconde période res
semblait fortement à la premiè
re. Longwy confiait son destin à
Ottinger (11 buts), tandis que
Villers jouait sur sa vitesse.
Dans une fin de partie tendue,
Villers pensait tenir un précieux
succès suite à un but de Lam
bert. Puis Farnier surgissait à
trois secondes de la fin...

Grand Nancy ASPTT
bat Rodemack : 4024
Grand Nancy ASPTT : Consi
gny 3, Huet 7, Rondel 4,
Martin 2, Petro 1, Gerrard 5,
Torrebruno 5, Decaux 3, Gui
taa 8, Ziegler 2.
Rodemack : Anstett 5, Vijiiac 7,
Queja 2, Goncalves 3,

Teitgen 3, Guillotin 4.
VANDŒUVRE._ Les Mosellans
débutaient la rencontre sans
complexe. Ils prenaient les de
vants au score (13, 5’). Le
Grand Nancy attendait une di
zaine de minutes avant d’entrer
dans la partie en profitant des
maladresses adverses face au
but (86, 15’). Bien en place dé
fensivement, les Nancéiens an
nihilaient les offensives mosel
lanes pour p.orter leur avance à
+3 (1411, 30’). La seconde pé
riode était à sens unique. Les
locaux déroulaient face à des
Mosellans moins fringants,
sans profondeur de banc. En
fin de match, ils tentaient de li
miter la casse, mais le Grand
Nancy ne lâchait rien, sous l’im
pulsion de Guitaa. Les locaux
remportaient la rencontre avec
16 buts d’avance. Toujours
bon pour la confiance.

Dombasle : Schouteeten 2,
Vouaux 2, Caprioli 3, Mougin 2,
Pierre 5, Benoit 1.
PontàMousson : Lefevre 8,
Wathier 6, Christofaro 2, Wuy
cik 3, Pelluchon 2, Huguet 3.
DOMBASLE._ La parole était à
la défense en début de rencon
tre, si bien que le score avait
bien du mal à décoller entre les
deux formations (55, 21’). L’ap
proche de la pause n’y chan
geait rien, puisque la Mussipon
taine Wathier donnait la répli
que à la locale Pierre. L’arbitre
renvoyait tout le monde aux
vestiaires sur un score de pari

DOMBASLE  PONTAMOUSSON (1524)._ Bras armée de l’at
taque de Dombasle, Pierre a passé une mitemps à défendre.

Championnat de France 18 ans

Villers tombe à Wittelsheim
Les jeunes Villarois ont raté d’un cheveu la
qualification pour les 8es de finale du challenge de France.
Les hommes de Joël Braux, qui avaient leur
destin entre leurs mains, devaient absolument
battre Wittelsheim, leader invaincu de la division. Mais les Alsaciens se sont imposés au fi-
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nish (26-25). La seconde place qualificative revient à Beex-Valentigney qui a pris la mesure
de Reims (40-37).
Les Villarois terminent certes à égalité de
points avec les Francs-Comtois et les Champenois. Mais Beex coiffe ses adversaires au
goal-average.
Lundi 26 avril 2010
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■ SAINT-MAX/ESSEY BAT ELOYES :
3-1.
Saint-Max/Essey : Nsasra (5’ s.p.), Kante (48’), Sehili (80’), Vairelles (90’+1).
Eloyes : Abel (83’).

Dieue régale

Nationale 2 (F)

(NF) SARAJOUH

Football

