Handball
Prénationale (M)

Lunéville
1, Hanzenne 1, Biette 1.
Grand Nancy (2)
Amnéville : Kaminski 8, Dechaïa 5, Helf
bat
Villers
: 27-22
4, Beck
1, Pigache
1, Huber 1, Vinot 1,
bat Rodemack : 3821 Lunéville
Feltz 1.: Haite 1, Denner 5, Weyer 1, Saindou 4,
Grand Nancy (2) : Petro 3, Torrebruno 4,
Huet 8, Rondel 6, Mangeol 7, Lamoile 2,
Consigny 6, Concoriet 2.
Rodemack : Vijiiac 8, Teitgen 1, Regnery
1, Leguille 1, Chaboisseau 7, Melai 1,
Kremer 1, Meyer 1.

Nancy. Après le léger coup de frein

de la semaine passée à Bouzonville
(2424) et la perte de la première place
au classement, les Nancéiens n’ont
pas manqué l’occasion de repartir de
l’avant. Torrebruno ouvre la marque
dès la première minute. Consigny, à la
5’, et Rondel, à la 8’, l’imitent et per
mettent à leur équipe de creuser
l’écart (30). En face, les Rodemackois
se heurtent à des adversaires bien en
place défensivement et à un excellent
Birckel. Ils ne s’affolent pas pour
autant et sous l’impulsion conjointe de
leur capitaine, Chaboisseau, et de Vi
jiiac, parviennent à revenir au score
(66, 19’). Dans leur élan, les visiteurs
prennent même l’avantage (67, 20’).
Mangeol inverse rapidement la ten
dance en inscrivant quatre points d’af
filée, dont deux penaltys (107, 24’).
Les locaux maintiennent cet écart de
trois points jusqu’à la pause (129).
Au retour des vestiaires, Huet, Consi
gny et Torrebruno notamment per
mettent à Nancy de s’envoler au ta
bleau d’affichage (2011, 38’).
Rodemack bute toujours sur une dé
fense compacte pouvant en outre
compter sur Birckel. Les Nancéiens
déroulent et soignent la différence.

Jarville
bat Amnéville : 2522
Jarville : Renaux 7, Fruminet 6, Huaux 4,
Grang 2, Marqués 2, Bouzidi 1, Laurent
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NeuvesMaisons bat
Homécourt : 3330

Lunéville
bat Villers : 2722

K NEUVESMAISONS  HOMÉCOURT (3330). Avec ses 11 buts, Jérémy Portal a
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guidé les siens vers la victoire.

joueurs de champ sur des fautes suc
cessives. Heureusement, RevilBau
dard est dans un grand jour et arrête
tout ou presque ! Quant à Portal, c’est
simple, il marque dans toutes les posi
tions. Homécourt ne profitera donc
pas de cet avantage numérique (1714,
30’).
Au retour, la jeune garde néodomien
ne se met en évidence, à l’image de
Thuret. Anty fait également preuve de

courage sur son aile et NeuvesMai
sons semble prendre le large (2720,
46’). Piechocki, Metzinger et Baazize
sonnent le réveil des Homécourtois. Ils
reviennent encore une fois dans la
partie (3130, 56’). Sur un arrêt de Dias,
rentré en jeu, Thuret prend encore sa
chance, imité dans la foulée par l’in
traitable Portal. La victoire revient aux
Néodomiens qui auront mené toute la
rencontre.

Prénationale (F)

Jarville
bat Rodemack : 4322
Jarville : Azzolina 6, Leuret 6, Janel 6, Gaignier 5,
Ballereau 4, Lohner 4, Busson 4, Roblot 3, Thomas
sin 3, Simonet 2.
Rodemack : Emering 8, E. Peultier 7, L. Peultier 3,
Nielsen 3, Léonard 1.

Jarville. Face à la lanterne rouge mosellane

venue avec seulement six joueuses, les Jarvilloi
ses devaient connaître, en ce début de partie,
d’énormes difficultés pour conclure leurs combi
naisons sur attaques placées (54, 10’). Grâce aux
bras fulgurants d’Emilie Peultier, qui faisait tour
ner en bourrique Simonet sur l’aile gauche, et
d’Emering, Rodemack continuait à faire frémir
les filets de Bertaud (86, 16’). Toutefois, les visi
teuses commençaient à piocher physiquement
ce qui permettait à la cavalerie légère jarvilloise
d’enchaîner les montées de balle victorieuses
(188, 27’). De retour des vestiaires, l’avance des
partenaires de Thomassin grandissait encore

sous la houlette de Busson et Janel (3015, 44’). La
situation se compliquait davantage pour Rode
mack lorsque Emilie Peultier, blessée au dos,
devait finir la rencontre dans la cage mosellane
afin de ne pas pénaliser davantage numérique
ment ses couleurs. Cette gardienne de fortune ne
pouvait pas endiguer les vagues jarvilloises qui
faisaient désormais mouche sur chaque attaque
(4017, 55’). Le mot de la fin revenait à Emering
qui, avec 8 réalisations, terminait meilleure mar
queuse de la rencontre. Un sacré paradoxe !

Bousse
bat PontàMousson : 3119
PontàMousson : Huguet 9, Baci 4, Trailovic 3,
Weber 2, Djecta 1.
Bousse : Salvador 8, Vecrigner 7, Dharreville 6,
Gérard 5, Hubsch 3, Dorzynski 1, Kuczer 1.

PontàMousson. Handicapées par une cas

cade d’absences, les Mussipontaines ne se fai
saient guère d’illusion face à une équipe mosella

ne, invaincue depuis le début de la saison. Après
avoir résisté lors du premier quart d’heure, les
joueuses locales commencèrent à céder. Notam
ment sur les ailes avec Vecrigner à la baguette
pour Bousse. Huguet redonnait cependant es
poir aux Mussipontaines, menées à la pause
(711). Les Mosellanes haussèrent le ton en se
conde période avec Dharreville puis Salvador en
portant rapidement l’écart à huit unités (816,
37’). Ces dernières n’avaient qu’à gérer leur
avance. PontàMousson ne pouvant opposer
que son courage encaissait au passage sa troisiè
me défaite d’affilée.

Montigny
bat Pagny/Moselle : 2724
Pagny: Jacquot 3, Antoine 3, Keiff 1, Coste 5, Tous
senot 1, Cordobes 2, Gaudin 3, Remy 6.
Montigny: Gmoss 4, Fidri 3, Flommong 5, Keiff 4,
Freyberger 1, Leick 4, Gressier 5, Scheid 1.

Pagny. Montigny fait une meilleure entame de

match (57, 14’) alors que Pagny tente de recoller
au score en jouant une défense serrée. Les Pa
gnotines reviennent dans la partie (910, 21’)
mais les combinaisons provoquées par Flom
mong font très mal (913, 24’). Pagny se fait pren
dre en contreattaque et les filles ne se trouvent
pas sur le terrain. Remy tentera de donner du
rythme dans cette fin de première période mais
sans succès, en face c’est une machine bien rodée
qui monte les ballons et qui conclu quasiment a
chaque attaque (1216, 30’).
De retour, les locales tentent de construire (1417,
35’) et appliquent un jeu rapide qui fait mal aux
Mosellanes. Coste donnera beaucoup et permet
tra aux siennes de revenir dans le jeu (1719, 40’
puis 1919, 42’). Montigny se cherche et le duo
GressierFlommong remet les choses a plat. Pa
gny n’arrive pas à tenir le rythme (2324, 55’).
C’est finalement Fidri qui fera basculer la partie
pour les visiteuses (2325, 58’).

BarleDuc (2)
bat Flavigny/Flé/Ri : 1817
K DOMBASLE  RAMBERVILLERS (1822). Cindy Vouaux et les Dombasloises ne sont pas parvenues à
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déstabiliser les Rambuvetaises.
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L’ E S T R É P U B L I C A I N

BarleDuc : Tonnès 4, Leforestier 4, Tiour 3, Lau
rent 2, Guillaume 2, Briard 1, Fossaert 1, Jolly 1.
Flavigny : Mougeot Es. 8, Mougeot El. 3, Ferrari 3,
Colin 2, Demange 1.

BarleDuc. Dans l’obligation de décrocher en

fin une victoire, les Barisiennes prennent un bon
départ, s’appuyant sur une défense bien en place.
Tonnès conclut positivement la première relance
des locales qui varient leurs combinaisons en
attaque sans être capables d’être déterminantes.
Les visiteuses, sous la conduite de Demange,
restent au contact par Mougeot (44, 15’). Tonnès,
par un triplé de l’aile droite, replace Bar en tête
alors que Harnichard prend le relais de Rahim
dans les buts barisiens. Flavigny, tout en connais
sant quelques difficultés à accrocher le cadre, se
montre difficile à décrocher. Un dernier coup de
reins avant la pause place les filles de F. Donny en
position favorable (118, 30’).
Incapables de faire fructifier leur avance, les lo
cales subissent la pression, se faisant même pas
ser devant par des Flavinéennes efficaces par
Mougeot E. (1314, 45’). Les deux équipes sont
encore au coude à coude à la 50’, (1515). Quand
Laurent et Leforestier donnent deux buts
d’avance à Bar, à deux minutes de la fin, le match
semble avoir basculé, mais deux penaltys de
Mougeot ruinent en partie les espoirs barisiens.

Rambervillers
bat Dombasle : 2218
Rambervillers : Gremillet 8, Gaillard 6, Richard 4,
Didierjean 3, Muller 1.
Dombasle : Vouaux 5, Pierre 4, Caprioli 4, Charton
3, Beurton 1, Mougin 1.

Dombasle. Dans les quinze premières minu

tes, ce sont les défenses et les gardiennes des
deux équipes qui se mettent en valeur (44, 16’).
Pourtant, ce sont les Vosgiennes qui, peu à peu,
vont prendre un ascendant sur les joueuses de
Dombasle. Leurs montées de balles et leurs con
treattaques font mouche avec Gaillard et Gre
millet qui concrétisent de beaux mouvements.
De plus, la portière vosgienne Aubry bloque les
nombreux tirs des joueuses locales.
Mais dans cette première mitemps, les Dombas
loises n’y sont pas : mises en échec en attaque, en
manque de communication et de rapidité dans
leur jeu, les joueuses de Denis Arthaud repartent
aux vestiaires avec un retard de quatre points à la
pause (913). À la reprise, les choses se compli
quent un peu plus et l’écart s’accroît (1016). Et
même si les joueuses locales sont poussées par
leur public, de nombreuses fautes permettent
aux joueuses de Rambervillers de gérer une
avance confortable pour gagner ce match.

