Handball
Prénationale (F)

Nationale 3 (F)

Le SMEPS s’enfonce

Résultats et classement

K La Roberstau bat
SMEPS Nancy : 2620.
La Robertsau : Grégoire 3, Thiam 2,
Fortin 1, Reynaud 5, Dridi 3, Lalot 7,
Tournadre 2, Gruber 2, Schwartz 1.
Nancy : Chiquard 1, Francois 4,
Meyer 3, Pierson 7, Rouquie 1,
Mendola 1, Bedel 3.

K Les Nancéiennes de Meyer se sont inclinées devant un adversaire
direct pour le maintien.
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La Robertsau. Face à un con
current direct pour le maintien,
les filles du SMEPS n’ont pas eu
les armes pour s’imposer et
voient leur adversaire leur passer
devant au classement. L’entame
du match est en faveur des Nan
céiennes. Après l’ouverture du
scoredelalocaleLalot,lesLorrai
nes prennent les choses en main
(24). Cette embellie de courte
durée fut la seule pour Nancy car
dès la 10’ les Strasbourgeoises
sont passées aux commandes
pour ne plus les lâcher.
Leur pression collective sur la
balle en défense a permis des ré
cupérations de balles et des con
tres favorables. Si l’avantage est
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K JARVILLE  PONTÀMOUSSON (1932). Wathier a fait beaucoup de
mal aux Jarvilloises en première période, avec 6 buts inscrits.

de cinq buts à la pause, la deuxiè
me mitemps n’est cependant
pas acquise d’avance pour les lo
cales. En bataillant ferme, elles
réussissent cependant à grigno
ter encore un but aux Nancéien
nes à la marque.

Jarville bat PontàMousson : 3219
PontàMousson : Wathier 7, Cristofaro 4, Pelluchon 3, Weber 2,
Maselli 2, Mauer 1.
Jarville : Azzolina 9, Baillez 6, Levret 4, Roblot 3, Lohner 3, Janel 2,
Ballereau 2, Busson 2, Simonet 1.

PontàMousson. Les Jarvilloises ont dû attendre la seconde

période pour faire la différence, pour avoir oublié l’essentiel durant
le premier acte. Ces dernières avaient pourtant bien débuté les
hostilités en menant rapidement (30, 4’) avant de tomber dans la
facilité. D’autant plus que les Mussipontaines emmenées par l’ex
cellente Wathier parvenaient à égaliser (44, 9’). Les joueuses
locales défendaient avec beaucoup d’abnégation en parvenant à
tenir tête à Jarville coupable de trop d’insuffisances. Au point de
déclencher le mécontentement de leur entraîneur Frédéric Aubry.
Pire, les Jarvilloises se retrouvèrent menées à la pause à la surprise
générale(1411). Changement de décor en seconde période en
retrouvant cette fois les visiteuses maîtres de leur sujet. Ces derniè
res survolèrent totalement ces 30 dernières minutes face à des
Mussipontaines trop limitées sur le plan physique. Les contres et le
jeu en vitesse de Jarville faisaient des dégâts avec un 120 inscrit
par les coéquipières de CalireSophie Levret (1526, 51’). La suite
ressembla à un long fleuve tranquille pour Jarville.

Prénationale (M)

Grand Nancy (2) bat
NeuvesMaisons : 3627
NeuvesMaisons : Portal 4, Esnault 1, Mou
geot 1, Thuret 4, Mahé 3, Anty 2, Vigeonnet 6,
Perrot 6.
Grand Nancy : Malesevic 4, Consigny 5, Man
geol 2, Martin 4, Torresbruno 2, Rondel 8,
Huet 9, Lamoille 2.

NeuvesMaisons. Cette rencontre était

prise au sérieux par les Nancéiens. La
preuve, leur coach alignait son équipe type,
renforcée par la présence d’un « pro » en la
personne de Malesevic. Les Néodomiens
restent au contact durant les vingt premiè
res minutes, grâce notamment à Portal et
un Perrot revenu à ses plus beaux jours.
Dans les buts nancéiens, Birchel réussit
quelques beaux arrêts et permet à ses coé
quipiers, Huet et Rondel en tête, de contrer
NeuvesMaisons (1217, 30’).
Après la pause, les Néodomiens veulent
toujours y croire. Le jeune Thuret ne se
laisse pas impressionner par l’expérimenté
Birchel et Vigeonnet parvient à passer son
bras. À 2223 (46’), l’espoir revient dans les
gradins de la salle Plumet. C’était sans
compter sur Malesevic qui prend la baguet
te, marque et fait marquer. Consigny et
Martin ajoutent leurs bras à la puissance de
Huet et Rondel. Dans les dix dernières mi
nutes, Nancy creuse l’écart inéluctable
ment. Mahé ne retrouvant toujours pas son
niveau de jeu, les Néodomiens ratent trois
tirs aux 7 mètres et ne parviennent plus à
tromper Birchel. Cette hémorragie subite
s’arrêtera avec 9 buts d’avance pour des
Nancéiens plus que jamais candidats à la
montée.

Longwy
bat Lunéville : 3726
Longwy : Versickas 10, Perkovic 8, Biava C. 5,
Dethise 4, Ottinger 4, Fronieux 2, Vojetta 2,
Biava E. 2.
Lunéville : Semon 7, Coster 7, Haïté 5, Denner
4, Declé 2, Jacquet 1.

Longwy. Si les locaux sont les premiers à

se montrer dangereux par Ottinger et Ver
sickas(20, 3’), Semon, en scorant à trois
reprises permait aux Lunévillois de recol
ler au score (33, 5’ puis 44). Mais Perkovic
remettait la machine longovicienne en rou
te en creusant un nouvel écart (74, 10’).
Lunéville ne restait cependant pas inactif
et parvenait toujours à coller aux trousses
des locaux (puis 119, 20’ puis 1615, 30’).
À la reprise, Longwy, bien qu’en supériorité
numérique, ne parvenait pas à creuser
l’écart (1716, 34’). Mieux, Lunéville égali
sait par Haïté (1616), puis par Jacquet (18
18). Les visiteurs s’accrochaient, profi
taient, il est vrai, de la passivité des défen
seurs longoviciens (2119, 40’). Mais les lo
10 .
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Dombasle
bat PagnysurMoselle : 2217
Dombasle : Vouaux 7, Pierre 5, Charton 5, Marchand 2, Benoit 2,
Beurton 1.
PagnysurMoselle : Antoine 7, Remy 4, Vernet 2, Mougin 2, Robert 1,
Keiff 1.

Dombasle. Pagny ouvre les hostilités par Coste. Les deux équi

K NEUVESMAISONS  GRAND NANCY 2 (2736). Martin (à d.) et le Grand Nancy ont eu raison
de Perrot et NeuvesMaisons.

caux accéléraient le jeu et Lunéville cédait
(2419, 41’puis 2620, 45’). Longwy retom
bait dans la facilité et les visiteurs reve
naient dans la partie (2724, 52’). Versickas,
Perkovic et C. Biavac scellaient tout de
même la victoire des Longoviciens face à
une surprenante équipe lunévilloise.

Raonl’Étape
bat Jarville : 3226
Raonl’Étape : Demenge 8, Kerboua 6, Harbil
5 , Cuny 4, Amini 3, Ka. Sandadi 2, Mihoubi 2,
Perrotey 1, As. Sandadi 1.
Jarville : Renaux 9, Fruminet 5, Hanzenne 4,
Boubidi 2, Huaux 2, Mary 1, Biette .

Raonl’Étape. Jarville a fait les frais

d’une équipe de Raon au grand complet
depuis le début de la saison. Et ce, dès les
premières minutes du match. Le score de
40 (5’) en témoigne d’ailleurs. Les Meur
theetMosellans, loin de se laisser déstabi
liser par le tableau d’affichage (71, 13’),
s’appuyaient sur leur rapidité au repli et
notamment celle de Renaux pour endiguer
les Raonnais (118, 24’). Les deux réalisa
tions de Harbil puis celle de Cuny et enfin la
passe décisive de Mihoubi pour Kerboua
redonnaient de l’air à Raon (158 à la pau
se). Jarville n’étant pas du genre à lâcher
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l’affaire, les locaux avaient tout intérêt à
rester sur leurs gardes. Preuve de la ténaci
té et de la vivacité jarvilloise, leur retour au
premier plan à la 53’ (2623). Le capitaine
raonnais Kamal Sandadi remettait de l’or
dre dans son camp et le résultat suivait.

Bouzonville bat
VillerslèsNancy : 3122
Villers : Boursé 2, Iotti 2, Bello 3, Lambert 8,
Gérard 3, Matéo 3, Ghiani 1.
Bouzonville : Venner 3, Payntar 7, Cordier 8,
Erba 3, Ochem 1, Godde 5, Hinckel 4.

Bouzonville. Dès la mise en jeu, les

MeurtheetMosellans étaient pris à la gor
ge sous les coups de boutoir de Godde,
Hinckel et Erba (60, 8’). À cet instant, Vil
lers allait enfin se ressaisir par Lambert et
Gérard. Après un quart d’heure de jeu,
l’écart allait se stabiliser autour de cinq
points (127, 20’ puis 1510, 26’ puis 1712),
30’). Hélas, Bouzonville, en surnombre, je
tait toutes ses forces dans la bataille dès la
reprise, en particulier par l’exNancéien
Simon Cordier malgré un marquage indivi
duel serré. À la 45’, l’écart était de dix points
(2414) et Bouzonville allait gérer intelli
gemment son avance jusqu’au coup de sif
flet final.

pes se neutralisent et les Dombasloises s’appuient sur Pierre et
Vouaux. Le duo est en feu, inscrivant les sept premiers buts pour
les joueuses locales. Une impulsion qui leur permet de prendre les
devants le quart d’heure de jeu passé. Un léger avantage que les
Dombasloises vont réussir à conserver jusqu’à la mitemps (139).
Au retour des vestiaires, une réaction est attendue côté Pagny.
Antoine, la capitaine, s’en charge et donne l’impulsion à ses coé
quipières, accumulant les buts.
Mais l’écart au score ne se resserre pas, la faute à Benoit et Charton,
qui distribuent les missiles. Cette dernière se blessera quelques
minutes plus tard, symbole d’une partie engagée physiquement,
de plus en plus rude au fil des minutes. Et malgré quelques assauts
d’Antoine et Remy en fin de match, la révolte pagnotine est matée
par des locales qui s’assurent logiquement une avance de cinq buts
au final. Une performance qui ravit Jocelyne Jeannin, coach de
Dombasle, qui retient l’essentiel : « On met nos adversaires du jour
à six points. On est en train de retrouver un collectif qu’il n’y avait
pas en début de saison ».

Fléville/Fla/Ri et Montigny : 1818
FFR : Ferrari 1, AL.Jeandel 1, Demange 4, Heulard 6, Colin 1, Elvinger
1, Mougeot 4.
MontignylèsMetz : Louyat 2, Leick 10, Fuammang 2, Renaud 2,
Scheid 1, Gross 1.

Flavigny. Si d’un côté comme de l’autre, on peine à trouver le

chemin des filets, l’entame de match tourne néanmoins en faveur
des locales (52, 10’). Les Mosellanes parviennent toutefois à reve
nir dans la partie (88, 22’), puis à prendre l’avantage sous l’impul
sion de Leick (10 réalisations) pour finalement atteindre les ves
tiaires avec deux longueurs d’avance (911). Après la pause, les
filles du coach Christian Mougeot vont concéder un écart de quatre
buts avant que ce dernier remotive ses troupes lors d’un temps
mort. Le FFR refait alors son retard notamment grâce au duo
HeulardDemange, et Mougeot se charge de l’égalisation. (1818,
58’).
Le suspense est alors à son comble, la Mosellane Leick voit son tir
passer à côté des buts et offre, par le fait, une balle de match aux
locales. C’est Mougeot qui prend ses responsabilités, mais son tir à
la hanche passe juste audessus des cages. Au final, un score nul
qui ne déplaît à aucune des deux équipes.

