Handball
Nationale 3 (M)

Prénationale (M)

Dieulouard
repart de l’avant

Jarville
bat Hagondange : 3428
Hagondange : Alyssaïdessa 4, Blanchon 3,
Culetto 1, Mertes 3, Ouachaou 4, Ciuffetelli 4,
Zorzer 3, Meziadi 6.
Jarville : Grang 8, Frurinet 5, Zaid 2, Jeandel
3, Bouzidi 5, Laurent 1, Deiller 3, Hanzenne 2,
Marques 3, Biette 2.

Hagondange. Les MeurtheetMosel

K Les Scarponais de Valentin Beauchet ont fait preuve de maîtrise à
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Sedan.

K Dieulouard
bat Sedan : 3125.
Sedan : Guarzanda 6, Colson 6,
Gonzales 1, Foucaut 2, Laboureur
6, Poinsot 4.
Dieulouard : Beauchet 5, S. Bello
4, Gunetti 2, Genet 5, Sese 6, Rigo
lot 4, Ferge 4, Wone 1.

Sedan. Battus à SaintBrice
(2928) avant d’être contraints
à un nul à BoisColombes (33
33) lors des quatre dernières
journées, ce qui avait valeur
d’avertissement, les Scarpo
nais se déplaçaient dans les Ar
dennes avec l’envie de repartir
de l’avant. Et surtout pour res
ter à la hauteur de leur alter
ego, Le Tremblay, vainqueur la
veille du troisième, Kremlin
Bicêtre (2717), et rester devant
LivryGargan, victorieux de
BarleDuc (3016). En l’em
portant 3125 après avoir mené
de bout en bout, les Déïcusto
diens ont rempli leur contrat en
passant un obstacle jamais fa
cile à franchir puisque Sedan
était invaincu dans son antre.
De retour aux affaires après
la parenthèse Coupe de France,
les Lorrains se méfiaient d’une
formation sedanaise qui monte
progressivement en puissance
dans la compétition. À juste ti
tre car les Ardennais, même
décimés par de nombreuses
absences, sont toujours restés à

portée de fusil d’un coleader
qui avait réussi son entame
(40, 73) pour mener à la pau
se 1412 grâce au trio Beau
chetGenetSese.
Par la suite, Dieulouard conti
nuait sa course en tête (1813)
au cours d’un match haché et
souvent disputé en infériorité
numérique. Rigolot, Ferge et
Bello maintenaient l’avance
initiale (2720). Et les Lorrains
l’emportaient avec maîtrise :
3125. « Il fallait rebondir après
notre déconvenue à BoisCo
lombes. C’est de bon augure
pour la suite. Maintenant, on va
tenter de rester invaincus avant
la trêve » concluait Aurélien
Vodier.

Résultats et classement
Poule 5
ThionvilleReims.........................................35  30
SedanDieulouard.......................................25  31
BognyBoisColombes..............................32  27
KremlinBicêtreTremblay......................17  27
MorsangFleuryStBrice.........................25  31
RomillyArc Mosellan................................34  30
LivryGarganASPTT BarleDuc...........30  16
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EXCELLENCE MEUSE (M)
Vaubécourt C - Vigneulles B...................26-22
DBTV - Saint-Mihiel B.............................fft eq2

SÉNIOR (M) 54
Coincourt 1 - HBC Nancy SLUC...........38 - 27
Villers 2 – Herserange.............................31-27
Villers 3 – Dieulouard..............................23-23

MOINS DE 18 ANS (M)
HBC Nancy SLUC - Bayon...................13 - 28

MOINS DE 16 ANS (M)
Villers – Bar-le-Duc.................................42-24

MOINS DE 14 ANS (M)

Longwy bat
NeuvesMaisons : 3528
Longwy : Versikas 12, Ch. Biava 7, Perkovic 5,
Hirn 4, Farnier 3, Fronieux 2, Dethise 1, E.
Biava 1.
NeuvesMaisons : Portal 11, Esnault 5, Perrot
4, Anty 3, Thuret 3, Saccomandi 1, Mahe 1.

Longwy. Les visiteurs ouvraient la mar

que par Esnault, imité dans la foulée par
Portal (02, 2’), mais Longwy réagissait im
médiatement par Versikas et Fronieux
avant de prendre l’avantage par un doublé
de Christophe Biava (42, 5’). La défense
néodomienne donnait quelques signes de
faiblesse en encaissant huit buts consécu
tifs sous l’impulsion du Lituanien Versikas
(82, 8’). Sur penalty, Perrot stoppait l’hé
morragie au quart d’heure de jeu (83). Les
Longoviciens accéléraient, creusaient
l’écart par Farnier et par deux réalisations
de Versikas à dix minutes de la pause (137,
20’ puis 1710, 30’).
Dès la reprise, Emmanuel Biava répondait
à Saccomandi, et NeuvesMaisons resser
rait l’écart par l’inévitable Portal suite à
quatre pertes de balles longoviciennes (18
15, 34’). Versikas réveillait alors ses troupes
(2015) mais Neuneu s’accrochait, ne re
cherchant plus le contact physique en re
venant à trois unités (2118 puis 2219, 45’).
Portal sonnait la charge (2321), mais Lon
gwy tenait bon en limitant l’écart (2724,
52’). La fin de rencontre ne changeait pas la
physionomie de la partie et les Longovi
ciens l’emportaient logiquement par sept
buts d’écart.

Bouzonville
bat Lunéville : 3625

Les résultats
Bar-le-Duc C - Etain B.............................29-27

lans étaient les premiers en action avec
Frurinet (01) mais les Hagondangeois
prenaient pourtant la main grâce à Alys
saïdessa et Meziadi (63, 8’). Les Jarvillois
écartaient alors le jeu et égalisaient à 77
sur un contre de Hanzenne (13’). Les parte
naires de Gregory Frurinet prenaient en
suite l’avantage. Un tir puissant de Deiller
(912, 20’), puis un lob de l’aile du même
joueur à la sortie d’une belle combinaison
(1114) ne suffisaient pas à décourager les
locaux qui revenaient à 1515 par Mertes
(29’). Un doublé de Frurinet permettait tou
tefois aux Jarvillois d’atteindre la pause
avec un avantage psychologique (1617).
Et même si Meziadi égalisait à nouveau et
que le capitaine visiteur manquait un pe
nalty, Grang se chargeait de mettre sa for
mation sur la voie du succès (1923, 38’).
Meziadi s’arrachait pour maintenir Hagon
dange à flot (2426), mais la vivacité et le jeu
collectif des MeurtheetMosellans les pla
çaient en position de force (2429, 51’). Les
pertes de balles des locaux offraient des
contres à Jarville qui passait à +6 au coup de
sifflet final, soignant ainsi un goalavérage
particulier face à un adversaire direct pour
le maintien.

Liverdun - Vaubécourt.............................02-62
Lunéville - HBC Nancy SLUC...............21 - 24

MOINS DE 12 ANS (M)
Villers 1 – Grand Nancy 2.......................14-10
Villers 2 – SMEPS.................................... 3-22
Saint-Nicolas – Villers 3..........................18-14

INTERDÉPARTEMENTAL
SENIORS (F)
Bar-le-Duc C - Etain................................22-23
Toul - HBC Nancy SLUC.......................18 - 05

SENIORS (F)
Villers 2 – Dombasle 2............................34-15

MOINS DE 18 ANS (F)
Blainville – Villers....................................17-13

Lunéville : Coster 1, Declé 1, Senon 5, Saindou
9, Denner 4, Mureau 4, Weyer 1.
Bouzonville : Deratte 1, Venner 2, Nardo 1,
Payntar 9, Cordier 10, Erba 1, Lauer 4, Ochem
1, Hinckel 7.

Bouzonville. Dans le fief bouzonvillois,

l’équipe de Lunéville, actuellement lanter
ne rouge du groupe a fait mieux que se
défendre. Le début de la partie était relati
vement équilibré. Au bout de 6 minutes de
jeu, les deux formations étaient à égalité
(22), le percutant meurtheetmosellan
Saindou ayant trompé le gardien Ethgen
sur des lobs parfaitement réussis. Bouzon
ville allait toutefois prendre progressive
ment les devants par Hinckel, Cordier et
Nardo qui doublaient la mise à la 10’ (63).
Payntar, de son côté, se mettait en évidence
et trompait l’infortuné gardien Michel Le
fort (1813, 30’).
Lunéville bien qu’ayant pris le Bouzonvil
lois Cordier en marquage individuel serré,
devait encore gagner du terrain. Senon,

K HAGONDANGE  JARVILLE (2834). Jarville et Zaid ont soigné leur goalaverage
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particulier.

Mureau et le capitaine Denner réussis
saient malgré tout de belles choses mais
c’était insuffisant pour renverser la situa
tion malgré les strictes consignes données
par l’entraîneur visiteur Damien Noblet.
Les visiteurs ont ainsi enregistré en la cir
constance leur huitième défaite de la sai
son.

Rombas
bat Villers : 3429
Rombas : Butto 9, Quarenti 5, Gouélé 4, Sch
midt 4, Noche 3, Pierrez 3, Barthélémy 3,
Bertrand 2, Herbert 1.
Villers : Lambert 8, Bello 6, Loiselot 4, Guay
4, Marchal 3, Girard 2, Giovannaci 1, Jérôme
1.

Nancy. En déplacement à Rombas, le
dauphin du GNAHB, Villers a concédé son
septième revers de la saison. Et pourtant
les hommes de Jean Lehmann ont long
temps fait jeu égal avec leurs hôtes. Ainsi,
les premières minutes sont très équilibrées
(44, 5’). S’appuyant sur Butto, l’ancien
joueur du SMEC Metz, Rombas parvient
enfin à creuser un petit écart (95, 10’).
Cependant dans une partie très enlevée, les
Villarois ne s’avouent pas vaincus à l’image
de Marchal, leur demicentre. Omnipré
sent et donnant le tempo à ses couleurs,
Marchal finit par être pris en stricte. Alors
que les deux formations multiplient les
montées de balle rapide, quelques exclu
sions temporaires permettent aux Mosel
lans de rentrer aux vestiaires avec quatre
longueurs d’avance (2117, 30’).
Loin d’être abattu, Villers revient dans les
talons de Rombas (2220, 40’). C’est alors
que Marchal, le métronome villarois, est
convié par les arbitres à rejoindre les ves
tiaires pour trois exclusions temporaires.
Villers va même évoluer pendant quelques
minutes à 4 contre 6. Une supériorité nu
mérique dont profitent les Rombasiens
(2821). En toute fin de match, les visiteurs
parviendront, dans un contexte électrique,
à réduire un peu l’écart (3429).

Grand Nancy
bat Raonl’Étape : 3726
Raonl’Étape : Amini 10, Harbil 4, Maillard 3,
Ka. Sandadi 3, Kerboua 2, Demenge 2, Cuny
1, Lesourd 1.
Nancy : Torrebruno 11, Huet 7, Lamoile 4 ,

Poinsot 4, Consigny 4, Mangeol 3, Petro 2,
Conconriet 1, Jambois 1.

RaonL’Etape. Les Nancéiens avaient

annoncé la couleur avant la rencontre. En
dehors de vouloir décrocher une neuvième
victoire, ils allaient chercher à faire un ré
sultat. Alors avec onze buts d’écart au final,
la satisfaction doit être au rendezvous…
La présence du gardien Yannick Birckel,
ancien pensionnaire de D1 et D2 et qui
s’était retiré il y a un an, n’est évidemment
pas passée inaperçue, tout comme la su
perbe prestation de Torrebruno, auteur de
dix buts en seconde mitemps.
Il y eut aussi l’entrée en jeu d’un ancien qui
ne manqua pas de jeter le trouble au mo
ment même où Raon était en train de reve
nir au score (810, 21’), l’entraîneur Poinsot
qui sut admirablement contourner la dé
fense raonnaise (914, 26’). Alors sans vou
loir écrire que le match était plié à la pause
(1116), difficile d’imaginer comment Raon
pourrait inverser la tendance et faire per
dre confiance à la troupe du capitaine Huet
en continuant à jouer ainsi. Il n’y eut aucu
ne surprise, Nancy se maintint au même
niveau de jeu (1622,40’) voire le haussa.
Les Vosgiens se prirent des contreatta
ques auxquelles ils eurent du mal à répon
dre. Il y eut bien une petite éclaircie (2024,
44’) mais lorsque juste après, Torrebruno et
Lamoille se mirent en tête de rendre folle la
défense raonnaise, le ciel se chargea à nou
veau (2130, 50’) pour finalement prendre
des tons bien sombres.

Forfait ou dérogation ?
Nancy. Plusieurs équipes engagées en
championnat régional ne se sont pas
déplacées samedi soir. Forfait ou déroga
tion ? La Ligue de Lorraine qui n’avait pas
donné de consignes particulières devra
statuer. A Jar ville qui recevait Hettange
Grande ou à Flavigny qui attendait Pagny
surMoselle, des feuilles des matches ont
été établies, les équipes «recevantes» et
les arbitres étant bien,eux, au rendez
vous. A suivre…
Les rencontres non jouées sont les suivan
tes :
Prénationale (F) : Jarville – Hettange
Grande ; Flavigny/Flé/Ri – PagnysurMo
selle ; Rambervillers – Rodemack.
Excellence (M) : Vaubécourt – Pagny
surMoselle ; Vigneulles – PontàMousson.
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