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Un nul miraculeux
K AS SaintBrice et ASPTT

BarleDuc : 2727.
SaintBrice : Lecompte 4, Ro
thier 4, Jlil 3, Herbulot 4, Sousa 1,
Sauvage 1, Nguyen 2, Szelong 4,
Barthélémy 4.
BarleDuc : Audrit 7, Boiteux
1, Garcia 4, Diawara 6, Rollinger
4, Toussaint 1, Rodrigues 2, Ma
ges 2.
SaintBriceCourcelles. Arra
cher le nul quasiment sur la si
rène, cela équivaut presque à
une victoire. Malgré un match
insipide, les Barisiens sont par
venus à ce résultat qui n’est pas
à dédaigner quand il est obtenu
à l’extérieur et qu’il suit deux
défaites initiales.
Les promus marnais de
SaintBriceCourcelles, eux,
peuvent regretter le poids d’ab
sents d’expérience qui leur
auraient sans doute permis de
mieux gérer les derniers ins
tants de la rencontre. Ils doi
vent autant accuser leur très
mauvais rendement aux jets de
7 mètres (1 sur 4) pendant que
les visiteurs réussissaient tous
les leurs (3 sur 3). Rien qu’un
petit mieux de ce côté...
BarleDuc semblait assez
mal parti à la pause, mené sur le
fil (1514) lors d’un premier
acte au cours duquel ils avaient
surtout brillé entre la 15’ et la
24’, en exploitant les grosses
imperfections de la défense
champenoise (97 puis 1114).
Mais ils avaient perdu Boiteux
exclu définitivement à la suite
de sa troisième sanction de
deux minutes.
A la reprise, les locaux al
laient laisser filer les opportu
nités de creuser un écart que
les Meusiens n’auraient vrai
semblablement pas eu la capa

cité de combler. Mais voilà, au
lieu de mener par 5, 6 buts, les
coéquipiers de Remi Lecompte
en restaient à +1. Rollinger con
crétisait ce qui pendait au nez
des locaux en égalisant (2020,
44’) avant que Garcia place les
Lorrains devant (2021).
Si Fringant portait remar
quablement son nom dans la
cage en portant le collectif bari
sien à bout de bras grâce à de
multiples sauvetages, Harrel
maintenait un suspense de
plus en plus étouffant en em
pêchant les Jaune de faire le
break. L’espoir changeait de
camp au moment ou Lecompte
égalisait avant que Bartélémy
ne trouve un angle depuis son
aile droite (2726). Avec la balle
à 10 secondes du terme, Saint
Brice trouvait le moyen de la
perdre et de concéder un jet de
7 mètres. Le bras de Romain
Audrit ne tremblait pas...

Résultats et classement
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BoisColombesArc Mosellan.................30  30
TremblayReims..........................................32  29
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MorsangFleuryThionville.....................20  23
RomillyLivryGargan...............................14  14
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NeuvesMaisons bat
VillerslèsNancy : 3231
NeuvesMaisons : Portal 8, Saccomandi 2, Thu
ret 2, Colasse 1, Juy 1, Anty 1, Mahé 3, Mou
geot 1, Vigeonnet 11, Perrot 2.
VillerslèsNancy : Cerana 3, Matéo 3, Lotti 3,
Bello 8, Giovanalli 1, Krukoff 1, Jerome 3,
Guay 2, Lambert 7.

NeuvesMaisons. Avec un Vigeonnet des

grands jours, un Portal intenable et des jeu
nes plein de culot, l’équipe néodomienne ne
se laisse jamais déborder par le talent de
Lambert et de Bello. Même Lukinovic, gar
dien de talent villerois, ne peut arrêter cette
fougue. Le match est un vrai chassépour
suite où la mitemps est atteinte sur le score
de 1816 pour NeuvesMaisons.
A la reprise, les Néodomiens tiennent la dra
gée haute aux visiteurs grâce à Mahé et Per
rot . Mais les contres villarois permettent des
actions que l’on peut qualifier à deux points
(1919,35’).Lacoursepoursuiteirajusqu’au
bout de la rencontre. Portal, de plus en plus
phénoménal en pivot, rétablit l’équilibre
quand il en est besoin et Villers ne parvient
pas à décoller. Mahé retrouve ensuite son
bras, Vigeonnet ne rate aucun penalty et
Portal continue de régaler dans son numéro
d’équilibriste. Si bien qu’à douze secondes
de la fin, les Néodomiens obtiennent leur
victoire, sans avoir jamais étaient dominés
au score.

GrandNancy
bat Lunéville : 3816

Nancy. « Il faut tout reconstruire ». Damien
Noblet, coach de Lunéville, ne s’y trompe
pas. Son équipe s’est bel et bien effondrée,
samedi soir, au Parc des Nations de
Vandœuvre. Un match à sens unique pour
un score final très lourd en faveur des locaux
: 3816. Les Lunévillois gèrent plutôt bien la
vague rouge lors des dix premières minutes
de jeu, mais un passage à vide va permettre
aux Nancéiens de creuser un écart dès la 16’
(94). Sous l’impulsion de leur capitaine,
Huet, auteur de 7 buts dans ce match, les
Rouges de Nancy inscrivent 7 buts d’affilée

K GRANDNANCY  LUNÉVILLE (3816). Les Nancéiens de Huet ont remporté un match à sens
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unique.

et portent la marque à 164. Peu avant le
repos, l’entraîneurjoueur Poinsot vient faire
le show sur le parquet avec des passes lumi
neuses et trois buts consécutifs (195, 30’).
Au retour des vestiaires, difficile d’espérer
un quelconque retournement de situation,
d’autant que les joueurs du GrandNancy
semblent être repartis sur les mêmes bases.
Seul Seckinger et ses 6 buts permettent à
Lunévilledelimiter la casse.Lachansonres
tera similaire jusqu’à la fin du match.

Jarville
bat Rodemack : 3130
Jarville : Renaux 8, Hanzenne 6, Marquès 4,
Grang 3, Bouzidi 3, Laurent 2, Deiller 2, Frumi
net 2, Jeandel 1.
Pour Rodemack : Visitiac 8, Chaboisseau 7,
MelaÀ 6, Teitgen 3, Goncalvés 3, Bournon 2,
Kremer 1.

Jarville. Dès les premières minutes, le re

muant Mela avait déjà fait quelques ravages
sur l’aile gauche (13, 4’). Certes, dans un
premiertemps,lesJarvilloisfaisaientillusion
grâce à des montées de balle rapides con
clues par Renaux (43, 8’). Cependant, en

enchaînant les approximations dans les
transmissions de balle, les hommes de Tho
mas Labretagne offraient des munitions à
Mela et Chaboisseau, tout heureux de pou
voir s’en aller crucifier Oury (812, 19’). Le
doublemètre Roumain Visitiac, qui a porté
les couleurs de Thionville en N1, se char
geantdesalerlanote,Jarvilleseretrouvaitau
bord du point de rupture (1217, 30’ puis
1320, 32’). Thomas Labretagne changeait
alorsdetactique.Ainsi,ilcollaitàVisitiacune
sangsue en la personne de Fruminet. Ce
dernier ne laissant plus le moindre espace
au géant Roumain, la machine rodemackoi
se commençait à peiner devant la zone
d’Oury. Du coup, Renaux et Hanzenne, les
deux mobylettes jarvilloises, faisaient fuser
les montées de balle. Développant enfin un
jeu vif et léché, les locaux revenaient à hau
teur en moins de 15 minutes (2323, 44’).
Alors que les deux formations se rendaient
coup pour coup, le match basculait sur un
arrêt magistral d’Oury, chaud comme une
bouillotte, qui stoppait un penalty de Visitiac
(50’).Ainsi,malgréquelques petitesfrayeurs
dans les dernières minutes, le promu jar
villois tenait sa seconde victoire de la saison
(3130).

Prénationale (F)
millet 5, Diderjean 3.

FlavignyFléville
Richardménil
bat Rambervillers :
2826

Flavigny. Après une première phase

FlavignyFlévilleRichardménil : Ferrari
3, Mougeot 9, Demange 4, Heulard 5,
Zaplana 1, Flvinger 2, Laroche 3, Jean
del 1.
Rambervillers : Muller 2, N.Gaillard 5,
Richard 5, L.Gaillard 1, David 5, Gre

d’observation, les locales, sous l’im
pulsion de Heulard, creusent un pre
mier écart (85, 8’). Mais Ramber
villers a tôt fait de recoller au score et
prend même l’avantage un court ins
tant par l’intermédiaire de Muller (89,
15’). Les deux formations se rendent
alors coup pour coup, font jeu égal et
rejoignent logiquement les vestiaires
sur un score de parité (1111).

Après la pause, on retrouve la même
physionomie qu’en première période :
les filles du coach JeanPaul Miller
parviennent à creuser un écart (1714,
34’), sans toutefois réussir à le préser
ver (1717, 38’). La faute à une défense
trop tendre et à un repli défensif quasi
inexistant. Après un nouvel écart en
faveur des locales, (2017, 43’), ces der
nières verrouillent enfin leur défense
et s’envolent au tableau d’affichage
notamment grâce à la puissance of
fensive de Mougeot (qui finit meilleure
marqueuse avec 9 réalisations, 2417,
50’). Et même si Flavigny encaisse un
94 dans les dix dernières minutes de
jeu, ça ne sera pas suffisant pour pri
ver les filles d’une victoire somme tou
te méritée.

se tenaient et s’amusaient l’une après
l’autre à mettre la balle de cuir au fond
des filets (1818, 38’). Mais le sifflet ne
cessa de retentir durant la deuxième
mitemps. Une fin de match bien sac
cadée qui mit à mal l’équipe dombas
loise qui ne pût surmonter les attaques
massives de leur adversaire.

ger. Du coup, Leuret, Ballereau et con
sorts trouvaient enfin des espaces
dans la zone pagnotine. En 16 minutes,
Jarville infligeait un cinglant 125 à ses
adversaires au bord de l’asphyxie. Fré
déric Aubry pouvait enfin pousser un
gros ‘’ouf’’ de soulagement (2823).

Jarville
bat Pagny/Moselle :
2823

MontignylèsMetz
bat PontàMousson :
2220

Jarville : Leuret 5, Azzolina 4, Ballereau
4, Bailly 4, Gaignier 3, Janel 3, Simonet
2, Lhoner 2, Busson 1.
Pagny/Moselle : Antoine 6, Toussenot 4,
Cordobés 3, Vernet 3, Coste 2, Robert 2,
Jacquot 1, Keiff 1, Garaudel 1.

PontàMousson: Huguet 5, Wathier 8,
Koncar 2, Trailovic 3, Pelluchon 2.
Montigny: Keiff 2, Scheid 2, Gressier 2,
Louyat 3, Leick 9, Fidri 3, Gross 1.

Bousse
bat Dombasle : 2921

Jarville. Ce sont les protégées de Mi

Dombasle : Masson 2, Vouaux 3, Dutre
mez 2, Caprioli 4, Pierre 3, Mougin 2,
Dieudonné 2, Benoît 1, Charton 2.
Bousse : Vecringer 3, Dharreville 10,
Kuczer 4, Villerger 2, Sanador 2, Hubsch
8.

Dombasle. Dès les premières mi

K FLAVIGNY/FLE./RI.  RAMBERVILLERS (2826). Les coéquipières de Ferrari
remportent leur première victoire de la saison.
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nutes, le sifflet de l’arbitre s’était mis à
retentir, et ce phénomène n’a cessé de
s’amplifier tout au long du match. Seul
un bel arrêt de la gardienne dombas
loise contrant l’attaque de Vecringer
avait su laisser les supporters sans
voix (54, 10’). Néanmoins, les deux
équipes acharnées continuent leurs
jeux, les Dombasloises utilisant le bord
extérieur pour attaquer, les visiteuses
préférant quant à elles attaquer direc
tement à travers le centre défensif des
locales (96, 17’). Comme si les cartons
n’étaient pas assez nombreux, Pierre
cru bon prendre deux minutes sur la
touche (1515, 30’). Les deux équipes

chel Allart qui affolaient les premières
le compteur, plongeant le banc jar
villois dans l’expectative (14, 8’). En
effet, jusquelà, les Jarvilloises
s’étaient cassé les dents sur la défense
pagnotine, parfaitement articulée
autour d’Antoine, et qui coulissait à
merveille. Cependant en attaque, sur
jeu placé, le manque d’expérience du
promu pagnotin se faisait ressentir.
Une aubaine pour Jarville qui pouvait
enchaîner quelques montées de balle
foudroyantes (86, 21’). Mais ce sou
bresaut était insuffisant pour faire
douter Pagny d’autant que dans sa
cage Hani sortait le grand jeu (20 ar
rêts en 60’). Les Pagnotines viraient
même en tête à la pause grâce aux
missiles d’Antoine (1011, 30’). Malgré
une première tentative d’accélération
et un collectif estampillé trois étoiles, le
jeu de Jarville était toujours aussi
brouillon (1315, 36’ puis 1618, 44’).
Mais voilà, physiquement, Toussenot
et ses copines commençaient à plon

PontàMousson. Les locales

prennent le match en main avec Kon
car et Trailovic qui réalisent de beaux
enchaînements mais les Mosellanes
sont toujours en embuscade notam
ment par Leick (32, 5’). Montigny très
tot dans cette partie décide de prendre
en marquage strict Koncar. Cette déci
sion est payante puisque Pontà
Mousson a du mal à s’organiser sans
son arrière. (55, 13’). Jusqu’à la pause,
les deux formations se répondront en
suite mutuellement (98, 28’).
Même à 6 contre 7 les filles emmenées
par Rambonona trouvent l’énergie né
cessaire sur le terrain, notamment
avec Wathier (129, 34’ puis 1511, 40).
La gardienne Ruggeri et Leick qui sera
la plus réaliste devant les buts, vont
cependant faire face à cette machine
qui semble bien partie (1615, 45’ puis
1618, 50’). Pont à Mousson s’arrache
sur le terrain mais courre beaucoup
trop après le score. Wathier sera de
nouveau sollicité en fin de rencontre,
et fait revenir sa formation (2021, 55’).
Mais Ruggeri sera décisive en arrêtant
un penalty à la 58’.

