Handball
Pro D2
Infirmerie

Retour à l’ordinaire

Henry, plus de
peur que de mal

Malgré un match courageux et des options tactiques payantes, le Grand Nancy n’a pas été en mesure
d’inquiéter Sélestat. Son infirmerie est une circonstance atténuante. Mais elle n’explique pas totalement
l’impuissance des Nancéiens face aux Alsaciens, ni leur début de saison sans saveur. Gare aux illusions.
budget, Sélestat s’est bâti un ef
fectif expérimenté (Omeyer,
Salami, Ostarcevic), athlétique
(FrançoisMarie, Beauregard)
et talentueux. Avec des ren
forts, étrangers (le gardien Ize
vic et le maître à jouer Ostarce
vic) ou français (le retour de
Freppel) qui sont de vraies
plusvalues. On ne remporte
pas cinq matches de suite, dont
trois à l’extérieur, sans être soli
dement armé. C’est clair, cette
équipe est taillée pour attein
dre son objectif, à savoir retrou
ver la D1 deux ans après l’avoir
quittée.

K Apres Sélestat  Grand
Nancy (3125).
Nancy. Le Grand Nancy s’est
courageusement battu samedi
soir dans le confortable Centre
Sportif Intercommunal de Sé
lestat. Il a fait le maximum avec
ses moyens du moment. Con
trairement à ses précédents dé
placements, il n’a pas craqué, ni
fait preuve d’affolement quand
Sélestat a accéléré en deuxiè
me période. Au final, on ne peut
pas lui reprocher grandchose.
Et c’est bien là le problème. Car
si l’on omet une paire arbitrale
à la sévérité inégale en matière
d’exclusions (cinq à une en fa
veur des Alsaciens), c’est à la
régulière que Sélestat a rem
porté cette confrontation entre
deux candidats déclarés à la
montée en D1.
Sur le parvis de la salle, petite
mousse à la main, joueurs et
staff nancéiens avaient un peu
de mal à l’admettre à chaud. Il
est vrai que le GNAHB a entre
tenu l’illusion, en ne concédant
que deux longueurs au repos et
en se rapprochant une dernière
fois à trois buts du leader à trei
ze minutes du gong. Mais au
final, il faut bien reconnaître
que Sélestat a mené de bout en
bout ce duel d’ambitieux et qu’il

Rendezvous capital
face à Besançon

K Plus de peur que de mal pour Benoît Henry. La seule bonne
nouvelle du weekend pour le Grand Nancy.
Photo MAXPPP/Thierry Gachonq

a progressivement étouffé son
adversaire, sans jamais être
réellement inquiété. Peutêtre
le plus lucide, Thierry Thoni le
reconnaissait d’ailleurs après
coup. Malgré un match coura
geux et des options tactiques

payantes (le Croate Ostarcevic
parfaitement muselé), son
équipe avait simplement dû
baisser pavillon face à plus for
te qu’elle.
Deux constats à la clé. Primo,
qu’avec son million d’euro de

Secundo, que le Grand Nancy
n’est peutêtre pas (plus ?)
outillé pour ce type de batailles
en haute altitude, même s’il est
capable de fulgurances comme
ce fut le cas face à Aix. Il a des
circonstances atténuantes. No
tamment son infirmerie. On
aurait d’ailleurs aimé voir ce
même duel avec l’athlétique
Anthony Lambert (principale
recrue de l’été) et l’expérimen
té David Motyka en action sur
le parquet et pas dans les tribu
nes de la salle alsacienne, mais
aussi avec un Jedrzejewski en
pleine possession de ses

moyens et un Benoît Henry
présent dans les rotations jus
qu’au bout du match (voir par
ailleurs). Des aléas qui pèsent
forcément. Mais qui n’expli
quent sans doute pas totale
ment l’impuissance des Nan
céiens face à Sélestat, ni surtout
leur début de saison sans sa
veur. Encore une fois, sans re
mettre en cause un recrute
ment d’avenir (le batailleur
Ramond et son jeune compère
Chardon), le GNAHB s’estil
renforcé par rapport à la saison
dernière, achevée rappelonsle
à la septième place ? La ques
tion reste posée. Ce dont on est
sûr en revanche à l’issue de cet
te cinquième journée, c’est que
Sélestat a pris du muscle, lui.
Sur le plan comptable, ce troi
sième revers en déplacement
n’est bien sûr pas sans consé
quence. Outre le fait d’éloigner
les Nancéiens du haut de ta
bleau, il va les obliger à signer
un indispensable sansfaute à
la maison. Sous peine de bas
culer en terrain miné. Bonjour
le supplément de pression ven
dredi à l’occasion de la récep
tion du promu bisontin. Un
rendezvous devenu capital
pour d’autres raisons que pré
vues.
P.H.W.

Nancy. Nouvelles rassurantes
pour Benoît Henry. Le capitai
ne nancéien ne devrait pas
avoir de séquelles de sa blessu
re à l’épaule qui l’a contraint à
quitter le terrain en grimaçant
de douleur samedi soir à la 47’
minute du match face à Séles
tat. « C’est le plexus Brachial
qui est sorti de sa gaine m’a
expliqué le kiné. Cela m’a para
lysé tout le bras pendant quel
ques minutes. Je ne pouvais
même plus porter une bouteille
d’eau », expliquait hier le demi
centre du GNAHB, « mais
après le match, ça allait déjà
mieux. À part quelques cour
batures, il n’y a pas de dégât. Je
pourrai jouer vendredi face à
Besançon ». Un soulagement
pour le staff nancéien qui doit
déjà se passer des services de
David Motyka et Anthony
Lambert.
P.H.W.

Résultats et classement
VernonBesançon.......................................26  21
SemurNanterre..........................................35  30
MulhouseSaintes.......................................34  25
PontaultC.Villeurbanne.........................27  24
BillèreAngers..............................................26  25
SélestatGrd Nancy ASPTT.......................31  25
Pays d'AixCréteil........................................31  31
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Prénationale (M)

Ghiani 2, Dun 6, Jerome1, Guay 5, Gou
geon 2.
Jarville : Grang 2, Fruminet 11, Jeandel
4, Bouzidi 1, Renaux 3, Marques 4.

Amnéville
bat NeuvesMaisons :
32–25

VillerslèsNancy. Les ambitions

Amnéville : Helf 3, Dechaia 11, Beck 7,
Pigache 3, Kaminski 4, Huber 1, Filipozzi
2, Vinot 1.
NeuvesMaisons : Portal 11, Juy 4, Anty
2, Mahe 7, Hellak 1.

Amnéville. Le début de match était

amnévillois (31, 5’) mais Neuves
Maisons réagissait rapidement par
l’intermédiaire de Mahé. Le capitaine
meurtheetmosellan permettait à son
équipe de passer devant (45, 13’). Les
locaux ne lâchaient pas prise et, grâce
à un excellent Gstyr dans les buts, re
partaient de plus belle. De son côté,
Revil Baudard, lui aussi en verve et
auteur de onze arrêts dans la seule
première période, permettait à son
équipe de rester en course à la pause
que les Néodomiens atteignaient avec
un déficit de deux unités (12 10). L’en
tame de seconde période était délicate
pour les visiteurs. Malgré une supério
rité numérique, ils voyaient les Mosel
lans porter leur avance à cinq buts
(1611, 34’). Nerveux, les Meurtheet
Mosellans ne parvenaient pas à com
bler leur retard et l’écart stagnait à cinq
buts (2015, 42’ puis 2419, 50’). Clé
ment, qui avait pris place dans le but
local à la pause, faisait ce qu’il fallait
pour. Le dernier rempart mosellan,
par ses parades spectaculaires, dégoû
tait les Néodomiens qui ne revenaient
plus et s’inclinaient au final 32 25.

VillerslèsNancy
bat Jarville : 2925
VillerslèsNancy : Gérard 7, Bello 6,
20 .

LUNDI 11 OCTOBRE 2010 .

affichées en début de saison des Villa
rois ne leur permettaient pas un nou
veau faux pas, battus d’un rien à Neu
vesMaisons, dans une rencontre
qu’ils n’ont jamais pu maîtriser.
Auteurs de nombreuses maladresses
en attaques, ils débutent mal la ren
contre face à Jarville où Fruminet est
au four et au moulin (14, 7’). Le penal
ty de Gérard ramène Villers à un but
(10 11, 25’), qui ne parviendra pour
tant pas à égaliser malgré deux pos
sessions à suivre. C’est Dun, très effi
cace depuis sa rentrée, qui permet aux
siens de rester dans la partie quand
survient la pause (1314, 30’). Les Vil
larois reviennent sur le parquet très
déterminés. Guay égalise mais, sous
l’impulsion de Renaux, Jarville creuse
à nouveau l’écart dans un match où les
esprits s’échauffent un peu (1721 40’).
Avec un Jochum héroïque, Villers, à
l’énergie, refait son retard. Ghiani éga
lise (2121, 45’) et Jérôme donne
l’avantage à son équipe pour la pre
mière fois dans ce match (2322, 52’).
Ensuite, les locaux ne vont plus rien
lâcher. Bello ne tremble pas et inscrit
deux penaltys d’affilée dans une fin de
match très disputée où Gérard clôt la
marque, 2924 (60’).
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L’ E S T R É P U B L I C A I N

Bouzonville
et Grand Nancy (2) :
2424

K VILLERSLÈSNANCY  JARVILLE (2925). Si le Jarvillois Deiller semble échapper
aux Villarois Ghiani (au centre) et Guay (à d.), ce sont bel et bien les locaux qui
s’imposent.
Photo Luc MARGALIDA

(1515). C’est Jérémie Huet qui avait
ouvert la marque avant d’être imité
par Consigny et Tombino. Bouzonville
répliqua rapidement par Hinckel et
Cordier bien que pris en individuel
pour ce dernier. Au repos, les Meur
theetMosellans avaient deux points
d’avance (911). La messe était loin
d’être dite. Une première égalisation
intervenait par le Bouzonvillois

Ochem à la 43’ alors que, dans la fou
lée, Lauer donnait l’avantage aux lo
caux. Les coéquipiers de Deratte,
poussés par leurs supporters, met
taient la pression mais l’écart ne dé
passait pas les deux points (2018, 53’ ;
2423, 59’). À cinq secondes du coup de
sifflet final, les joueurs, entraînés par
JeanMarc Poinsot, arrachaient la pa
rité.

