Villers lès Nancy
bat Raon l’Etape: 36-28
VILLERS LÈS NANCY : Gérard (9), Lambert (7), Guay
(5), Bello (8), Ghiani (3), Krukoff (3), Colson (57’).
RAONL’ETAPE : Demenge (13), Cuny (1), Amini (7),
Sandadi (2), Douarre (2), Perrotey (3).
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On comptait également six penalties, trois pour
chaque équipe, uniquement en deuxième mi-temps.
Grâce à de belles actions villaroises brillamment
achevées par Romain Gérard, Christophe Bello,
marquant respectivement neuf et huit buts, les
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les Kanfenois étaient im
puissants face à la force de frappe locale. De leur
côté, Huet et ses coéquipiers faisaient le travail et
pouvaient compter sur un excellent Birckel. Le
premier acte s’achevait sur un significatif 156.
Au retour des vestiaires, les Mosellans tentaient de JARVILLE : Renaux 8, Deiller 6, Laurent 4, Fruminet 3,
prendre le jeu à leur compte en faisant tourner Grang 3, Marques 3, Huaux 1, Bouzidi 1
plus rapidement la balle mais la machine nan LUNÉVILLE : Saindou 8, Moreau 6, Gand 7, Wever 2,
céienne se remettait en marche, à l’image de Huet Haite 1, Coster 1
etMangeol(209,39’).Appliquésendéfenseettrès Jarville. Pour ce premier match de la saison à
domicile, les hommes de Thomas Labretagne vou
laient l’emporter devant leur public. Et c’est avec
un collectif bien huilé que les joueurs locaux ont
débutélematch.LesJarvilloismarquaientdesbuts
bien construits, sans réaction de leurs visiteurs. De
plus, les rares tirs lunévillois manquaient le cadre
et permettaient aux locaux de prendre une avance
qui sera décisive en fin de match (51, 6‘).
De son coté, même si le portier lunévillois réalisait
des arrêts de qualité, il ne parvenait pas à stopper
le jeu collectif des locaux. Car c’était un ensemble
qui permettait à Jarville de mener : le portier jar
villois assurait ses arrêts, la défense bloquait les
attaques de Lunéville et Renault finissait de dé
goûter la défense des visiteurs par ses remontées
rapides de balle sur les cotés. Et même réduit à 4
joueurs (26‘), le collectif de Jarville résistait (169,
30’).
De retour sur le terrain, le jeu de Jarville s‘était
délité et permettait à Lunéville de reprendre con
fiance.Saindou, pourleslocaux,marquaitenforce
plusieurs buts et permettait à Lunéville de revenir
à quatre buts (2016, 40‘). Jarville menait mais les
joueurs ne cherchaient pas à temporiser. Ce jeu
rapide fait de contreattaque convenait à Lunéville
qui revenait à deux unités (2422, 47‘). Mais le
dernier mot sera pour Jarville qui pouvait compter
sur les premiers buts marqués en début de match.

Handball

Jarville
bat Lunéville : 2925

VillerslèsNancy
bat Raonl’Etape : 3628
K Villers  Raonl’Etape (3628). Avec neuf buts, Romain Gérard a été un des artisans du succès villarois.

VILLERSLÈSNANCY : Gérard (9), Lambert (7), Guay
(5), Bello (8), Ghiani (3), Krukoff (3), Colson (57’).
RAONL’ETAPE : Demenge (13), Cuny (1), Amini (7),
Sandadi (2), Douarre (2), Perrotey (3).

VillerslèsNancy. Grâce à une défense et un
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gardien plus efficace que leurs adversaires, les Vil
larois avaient tout de suite pris l’avantage. Ils me
naient 1613 à la mitemps. C’était un match relati
vement tendu qui avait contraint les arbitres,
Mmes Tedesco et George à distribuer des avertis
sements, plusieurs cartons jaunes et surtout douze
exclusions temporaires ! On comptait également
six penalties, trois pour chaque équipe, unique
ment en deuxième mitemps.
Grâce à de belles actions villaroises brillamment
achevées par Romain Gérard, Christophe Bello,
marquant respectivement neuf et huit buts, les
locaux inscrivaient vingt buts contre quinze en
seconde période. Le meilleur buteur avait beau
êtrevosgien(Demengeavectreizeréalisations),les
visiteurs n’ont jamais réussi à prendre l’avantage.
Après un match très engagé, les deux équipes se
quittaient dans un bel esprit.

Rodemack
bat NeuvesMaisons : 3027
RODEMACK : Vijiiac 11, Goncalvès 4, G. Teitgen 4,
Kremer 3, N. Teitgen 2, Bournon 2, Humbert 2, Melai
1, Chaboisseau 1.
NEUVESMAISONS : Mahé 9, Vigeonnet 5, Portal 5,
Anty 4, Thuret 3, Colasse 1.

Rodemack. Les visiteurs, après leur convain

cante victoire de la semaine dernière face à Luné
ville, prenaient le meilleur départ sous l’impulsion
de Mahé et de Portal pour mener très rapidement
15. Rodemack revenait dans la partie pour n’être
mené que d’une seule unité après 10’ (56). S’ins
tallait alors un véritable chassécroisé entre les
deux formations : témoin l’évolution du score 77,
88 puis 1010 (20’). Le Roumain Vijiiac donnait
alors l’avantage à Rodemack qui menait logique
ment à la pause (1312).
Dès la reprise, aucune des deux formations ne
lâchait prise, mais Rodemack continuait la course
en tête : Vijiiac et Gaël Teitgen scoraient mais
NeuvesMaisons n’était pas en reste. Mahé, à lui
seul, permettait aux Néodomiens de rester dans la
course (1817 puis 2020 à l’amorce du dernier
quart d’heure). Une fin de partie haletante où Ro
demack sous l’impulsion de Goncalvès se déta
chait un peu (2624 puis 2725) d’autant que Ta
van, dans les buts mosellans, réalisait dans les
dernières minutes deux arrêts déterminants.

Excellence (M)
Pagny. La rencontre débutait par un round

Poule 1

Etain bat Clermonten
Argonne : 3229
CLERMONT : Adam (8), Stablo (2) Vautrin (2), Mulon
(6), Collin (2), Jadoul (4), Dardoise (5).
ETAIN : Pifferri (8), Braucourt (1), Gillet (6), Frizon
(1), Zullo (3), Gramaccioni (7), Baumann (4), Cucini
(2).

ClermontenArgonne. Les défenses pre

naient souvent le pas sur les attaques et on devi
nait une certaine crispation de part et d’autre. Les
visiteurs frappaient pourtant les premiers. Gra
maccioni et Baumann répondaient à Mulon et
Adam et les Stainois prenaient l’avantage pour
ne jamais être dépassés par leur hôte du soir. Les
Stainois réussissaient un minibreak sous l’im
pulsion de Gillet et Pifferi, encore très présents
ce soir, pour mener de trois buts aux alentours de
la 15’ (47). Les locaux recollaient doucement au
score profitant des erreurs de précipitation des
Stainois pour arriver à la pause avec un score de
parité (1313). Le second acte va être la copie
conforme de la première période où les Stainois
faisaient la cours en tête tout le long. Les jeunes
Stainois se montraient les plus solides mentale
ment. Etain reprenait trois buts d’avance. La dé
fense d’Etain, bien articulé autour de Zullo, tenait
bon et en attaque Gillet et Pifferi continuait leur
festival, à dix minutes du terme, Etain menait
toujours (2326). Les locaux finissaient la ren
contre en infériorité numérique mais en ayant le
mérite de ne jamais baisser les bras. Mulon et
Dardoise permettaient à Clermont de rester dans
la partie et d’y croire jusqu’au bout. Mais la jeune
garde stainoise ne se démobilisait pas et gérait la
fin de match pour s’imposer logiquement.
Poule 2

Vigneulles
bat Pagny : 2434
PAGNY : Riedel 1, Chatourel Y 1, Chatourel P 2,
Dardaine 3, Boutouil 5, Charton 8, Darnois 4
VIGNEULLES : Gerard 6, Boggini 6, Gautron 4, Polin
11, Stoerkel 1, Lehalle 6
22 .
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d'observation pour les deux formations, sur le
terrain les équipes se répondaient. Les visiteurs
prenaient tout de même l'ascendant au tableau
d'affichage (57, 15'). Pagny à qui il manquait
quatre titulaires tenait bon. En face, Vigneulles
attaquait fort avec Gérard et Polin, qui faisaient
beaucoup de mal en première mitemps. Cepen
dant, Pagny égalisait à là 29' (1212).
De retour sur le terrain, Vigneulles penait à la
gorge les locaux notamment par de belles contre
attaques. Pagny tenait le choc durant les dix pre
mières minutes de la deuxième mitemps puis
craquait physiquement. Les visiteurs emmenés
par leur capitaine Boggini se détachaient (2127,
55').

Epinal 2 bat
PontàMousson : 2826
EPINAL : Morel 9, Mery 10, Antoine 3, Lemaire 2,
Demenge 3, Schmit 1.
PONTÀMOUSSON : Gautier 7, Schmidt 5, Patouret
5, Brzustowicz 4, Kheloufi 2, Balandier 1, Henry 1,
Metayer1.

PontàMousson. Les Spinaliens ont réalisé

un véritable exploit, chez le promu mussipon
tain, en s'imposant au terme de cette rencontre
qui était loin de leur sourire au départ. Avec
seulement sept joueurs inscrits sur la feuille de
match, ces derniers ont même dû terminer en
infériorité numérique dès la 42’ suite à l'expul
sion de Schmit.
Dans un début de rencontre assez équilibrée, les
deux équipes se rendaient coup sur coup (55
,11’). Il fallait attendre près de vingt minutes pour
voir enfin les Mussipontains prendre le large en
comptant quatre longueurs d'avance sous l'im
pulsion de Gautier (106). Cela n'empêchait pas
les Spinaliens de briller en contre sur des remon
tées de balle très rapide de repasser devant(11
12). La seconde période débutait de manière
idéale (1712) mais c'était oublier que les Vos
giens avaient du cœur (1716, 38'). Les Mussi
pontains parvenaient tout de même à reprendre
un peu d'air (2219) avant d'assister à une fin de
rencontre folle. Les Spinaliens donnaient une
véritable leçon d'efficacité sous l'impulsion de
Mery et Morel et égalisaient à deux minutes du
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terme (2626). Mieux, l'excellent Morel donnait
la victoire aux siens en signant deux derniers
buts.

Contrexéville bat
StNicolasdePort : 2824
CONTREXÉVILLE : Dourdan 6, Habigand 6, Munière
5, G. Jeanmichel 3, Denis 3, P. Lopes 2, K. Jeanmi
chel 2, Kintzler 1.
SAINTNICOLASDEPORT : Bouko 7, Fischer 5,
Brasseur 3, Marchand 3, Ferry 2, Ghiani 2, Parant 1,
Sorel 1.

Epinal. Les Thermaux avaient gardé un mau

vais souvenir de la dernière visite des Meurthe
etmosellans puisque les visiteurs s’étaient im
posés. Donc pas question pour les locaux que
l’histoire se répète. Et bien que l’effectif soit ré
duit, ils faisaient preuve de vaillance et ne concé
daient rien. Avec une légère domination, les Por
tois devançaient d’un point les locaux à la pause
(1314).
Les Meurtheetmosellans développaient un jeu
plus agressif et plus physique pour tenter de faire
la différence. Seulement, les Thermaux ne se
laissaient pas prendre au jeu des fautes. Ils repre
naient l’avantage du score (2423, 30’). Mais à
quel prix : l’un des frères Jeanmichel quittait le
parquet sonné, puis un autre joueur était touché
à la cheville. En infériorité numérique, les locaux
serraient les rangs. D’un coup, les Vosgiens profi
taient d’une faiblesse pour faire la différence et
assommer les Portois de quatre buts (2824).

Vaubécourt
bat Révigny : 3228
VAUBÉCOURT : Collot (1), Poutrieux (5), Varinot
(10), Garcia (4), Varin (3), Reitz (5), Pascual
Martin (4)
RÉVIGNY : Grégoire (7), Prati( 2), Baillot (2),
Schillinger (6), Kolp (9), Lecomte (2).
Vaubécourt. Après sa déconvenue vosgienne,
lors de la journée d’ouverture, Vaubécourt avait
besoin de se rassurer à l’occasion de la réception
de son voisin révinéen, mais ce ne fut pas chose
facile. Les derbys, entre ces deux formations, sont

toujours très disputés, Vaubécourt souffrant du
syndrome révinéen et faisant fait preuve de
beaucoup de fébrilité en début de rencontre.
La première mitemps était équilibrée, les deux
formations se neutralisant. La pause était sifflée
sur un score de parité (1212). En début de secon
de période, les Argonnais prenaient enfin le
match à bras le corps. Ils se détachaient grâce à
Varinot, auteur de dix réalisations, suite à de
rapides remontées de balle. Le trou était fait de
vant des Révinéens désormais moins sereins et
souvent sanctionnés. Ils ne parvenaient pas à
recoller au score. Vaubécourt enregistrait là une
victoire rassurante avant le prochain et délicat
déplacement en terre vosgienne, à Ramber
villers.

VoidVacon
bat GNAHB 3 : 3122
GNAHB 3 : G. Bresson 1, Cholley 1, Jambois 6, Sion
7, Messaoudi 7.
VOIDVACON : Goetzmann 7, Colonna 1, De Almeida
5, Poprawa 3, Hosneld 2, Grisvard 6, R. Piquard 4,
Moret 3.

Vandœuvre.Les Vidusiens ouvraient le score,

mais les Nancéiens, très réalistes, s’échappaient
rapidement au tableau d’affichage par l’intermé
diaire notamment de Jambois et Messaoudi. Les
visiteurs ne se laissaient pas déstabiliser et, sous
l’impulsion de Goetzmann, leur capitaine, ils ne
tardaient pas à combler leur retard (66, 15’). Dès
lors, les deux équipes se rendaient coup pour
coup (99, 21’ et 1010, 24’). Plus compacts en
défense, les Meusiens prenaient l’ascendant grâ
ce à des contres fulgurants doublés d’une grande
efficacité devant la cage adverse. Ils regagnaient
les vestiaires avec quatre unités d’avance (1216,
30’).
Le second acte démarrait par un festival de Gris
vard qui offrait trois points supplémentaires à
son équipe (1319, 34’). Dans les minutes qui
suivaient, Messaoudi l’imitait et ramenait Nancy
à deux longueurs (1820, 42’). Plus généreux dé
fensivement et plus rapides dans leurs transmis
sions, les Vidusiens reprenaient leur marche en
avant et creusaient inexorablement l’écart (18
23, 46’ et 2228, 56’).

