Handball
Prénationale (M)

Grand Nancy (2) bat Jarville : 3118
Grand Nancy (2) : Consigny 3, Petro 3, Mangeol 5, Martin 1, Torre
bruno 5, Rondel 4, Huet 8, Lamoile 2.
Jarville : Grang 5, Fruminet 2, Huaux 1, Zaid 1, Bouzidi 1, Deiller 3,
Hanzenne 2, Renaux 2, Biette 1.

Vandœuvre. Les réservistes nancéiens, sans être impression

nants, sont facilement venus à bout d’une formation jarvilloise qui
n’était pas dans un grand jour. Costauds en défense, Huet et ses
coéquipiers déroulaient devant (40, 4’). Ils profitaient notamment
des nombreuses pertes de balles des visiteurs complètement ab
sents en ce début de rencontre. Trop lents pour se jouer de leurs
adversaires, les Jarvillois se montraient également très maladroits
aux abords de la surface nancéienne. Dans ces conditions, ils
regagnaient les vestiaires sur une facture salée (156, 30’).
De retour sur le parquet, la bande à Fruminet essayait d’imposer
son rythme mais retombait rapidement dans ses travers. Pour ne
rien arranger, Colson (qui remplaça Birckel en seconde période)
livrait une jolie prestation devant sa cage et les artilleurs nancéiens,
à l’image de Huet, Mangeol sur l’aile droite et Torrebruno, se
montraient toujours aussi efficaces. Pas étonnant alors de voir les
locaux aggraver un peu plus le score.

NeuvesMaisons bat Lunéville : 2219
Lunéville : Denner 4, Weyer 1, Semon 2, Saindou 3, Bunel 5, Coster 2,
Delatre 1, Weyer 1.
NeuvesMaisons : Portal 6, Saccomandi 2, Mahe 2, Perrot 5, Anty 4,
Vicieonet 1, Esnault 1, Thunet 1.

Lunéville. « On a été à la rue en première période et ça nous
coûte le match ». Le constat est signé Damien Noblet, le coach du
Sporting Lunéville. Il est vrai que ses joueurs ont réalisé une entrée
en matière des plus timorées. Menés 85 au quart d’heure de jeu,
les partenaires de Nicolas Semon n’auront réussi qu’à scorer une
seule fois en l’espace de quinze minutes, laissant le champ libre
aux Néodomiens pour prendre le large à la pause (156).
Trop confiant quant à la suite de la rencontre, NeuvesMaisons
baissait le pied en seconde période. Les Lunévillois haussaient
alors le ton pour contrer les plans néodomiens et refaire peu à peu
leur retard (1520, 54’). Sous l’impulsion de Denner et Bunel,
Lunéville revenait même à deux points de son hôte du jour à deux
minutes du terme. Un réveil trop tardif cependant pour priver
Yannick Hellak et son équipe d’un succès.

VillerslèsNancy bat Longwy : 3626
Villers : Marchal 1, Bello 5, Guay 2, Lambert 4, Turkmani 4, Ghiani 1,
Mateo 7, Jerome 5, Loiselot 2, Gerard 4, Malanda 1.
Longwy : Versikas 9, Jasmin 2, Perkovic 3, Dethise 2, Jendel 3, Hirn 1,
Biava 1. Fronieux 5.

VillerslèsNancy. La partie débute par un penalty transformé

par Versikas pour des Longoviciens qui entrent mieux dans le
match (0 2, 2’) Ils feront illusion pendant 8 minutes avant que
l’équipe villaroise ne se mette en route, se montrant plus perfor
mante en défense à l’image de son gardien Lukinovic (55, 9’).
Lambert donne l’égalisation mais c’est avant tout le collectif qui
prend le dessus petit à petit sur les hommes du pays haut (97, 15’,
puis (1410, 21’) ou seuls Versikas et Perkovic entretiennent encore
l’espoir quand survient la mitemps(1814 30’).
Les hommes de Jean Lehmann poursuivent sur leur lancée dès la
reprise avec Mateo très en verve et auteur de quelques buts
spectaculaires sur des contres. Ses coéquipiers, eux, offrent tou
jours une défense aussi agressive où les Longoviciens se cassent
les dents. L’écart se creuse au fil des minutes (2417 puis 2718, 43’)
alors que l’arbitre tempère quelque peu les débats en infligeant des
exclusions de part et d’autre. La fin du match verra une équipe de
Villers dominatrice prendre jusqu’à 12 buts d’avance (3523, 57’) et
finalement maintenir son invincibilité à domicile.

Excellence (M)
Poule 1

Étain bat Magny : 3930
Magny : Prebay 6, Renaudin 6, Fietta 6, Leo
nard 3, Buzon 5, Holza 2, Château 1, Du
mont 1.
Étain : Gillet 9, Pifferi 7, Ghisi 5, Lullo 4,
Frizon 4, Baumann 5, Gramaccioni 2, Cucini 1,
Burteaux 1, Braucort 1.

Magny. Le début de partie n’aura pas été

des plus aisés pour la formation meusien
ne, qui est accrochée malgré la différence
notable au classement. Les deux équipes se
tiennent au score, avec deux défenses qui
semblent assez permissives (1010). C’est
alors que les Meusiens vont passer en tête
et pour la première fois mener de plus d’un
point (1013). Les Magniens tentent de re
venir mais les trois buts d’Etain avant la
pause auront raison d’eux (1519).
Émoussés par cette déconvenue avant le
buzzer, les Mosellans accusent le coup et se
laissent assez facilement distancer à la
marque, semblant incapables de réagir col
lectivement (1926). Si le collectif ne suit
pas c’est Fietta, l’ailier magnien, qui remet
quelque peu ses partenaires dans les bons
rails en inscrivant 3 buts d’affilée. Réaction
d’orgueil qui ne prêtera pas à conséquence
pour les visiteurs, qui gèrent la fin de match
pour s’imposer (3039).

ClermontenArgonne
bat Montigny : 2725
Clermont : Dardoise 8, Mulon 8, Collin 5,
Jadoul 3, Stablo 2, Adam 1.
Montigny : Bennani 10, Bernier 5, Camut 3,
Adolph 2, Kiffert 2, Perinaux 1, Botta 1, Colin
1.

ClermontenArgonne. Les visiteurs

sont mieux en jambes et infligent dès le
départ un 30, notamment par Botta et
Bennani. Les Clermontois vont réagir par
Dardose et Mulon et la partie s’équilibre.
Les Clermontois finissent par prendre
deux buts d’avance (9 7, 21’) mais Monti
gny marque de nouveau par son ailier Ben
nani. Les deux formations rentrent aux
vestiaires sur un score de parité (1212).
De retour, les Clermontois vont se montrer
plus entreprenants (1614, 39’). Puis, les
deux équipes vont connaître un passage à
vide. Le score n’évolue plus et les mala
dresses devant le but font briller les gar
diens (2017, 47’). Les visiteurs ne lâchent
rien et Bennani va faire quelques misères
sur son aile aux Clermontois. La partie de
vient de plus en plus serrée (2322, 55’).
Grâce à Bernier, Montigny parvient une
nouvelle fois à égaliser (2525, 56’). La ren
contre reste incertaine, mais les locaux,
plus déterminés, vont arracher la victoire
par Adam.
Poule 2

Vigneulles bat
GrandNancy (3) : 39 30
Grand Nancy (3) : Temmar 10, Sion 8, Jam
bois 7, G. Bresson 3, H. Bresson 2.
Vigneulles : Polin R 14 , Gerard 7, Boggini 7,
Lehalle 6, Polin D 3, Gautron 2.

Nancy. Les joueurs du Grand Nancy dé

marraient le match tambour battant et pre
naient une avance confortable de 5 buts
(84, 5’). De leur côté, les joueurs meusiens
restaient concentrer et revenaient à distan
ce (87, 13’). Dans la deuxième partie de
cette mitemps, les deux équipes se ren
daient coup sur coup. Temmar pour Nancy
martyrisait le portier adverse par ses tirs en
extension et R. Polin côté visiteur menait
des contreattaques victorieuses (1616,
30’).
De retour sur le parquet, la détermination
était dans le camp des Meusiens. Bien em
menés par leur capitaine Boggini, les visi
teurs gagnaient leurs duels et marquaient
des points importants (1620, 33’). Les lo
caux tentaient de réagir mais malgré tout le
talent du portier nancéien Szabo, l’équipe
du Grand Nancy prenait l’eau ( 2822, 45’ ).
Les buts s’enchaînaient contre Nancy et le
score enflait (3326, 49’). Vigneulles tenait
sa victoire à l’extérieur mais Nancy ne lâ
chait rien (3628, 55’) et finissait le match
sans démériter.

Pagny/Moselle bat St
NicolasdePort : 3926
K GRAND NANCY 2  JARVILLE (3118). Zaid et les Jarvillois n’ont
pas réussi à déstabiliser les Nancéiens.
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Pagny/Moselle : Lausin 4, Dardaine 3, Guil
haumon 5, M. Darnois 12, J. Darnois 4, Flo
quet 3, Charton 3, Munoz 4, Chatourel 1.

K GRAND NANCY 3  VIGNEULLES (3039). Les Nancéiens de Renaud Temmar (à d.) se sont
heurtés à Jérôme Lehalle et aux Meusiens.

StNicolasdePort: Ferry 6, Ghiani 5, Mar
chand 7, Jilquin 6, Fischer 2.

Pagny. Les locaux, qui ont retrouvé du

dynamisme et de la fluidité dans leur jeu
avec notamment le retour de Mathieu Dar
nois, entrent d’entrée dans la partie (137,
15’). Les visiteurs sont destabilisés. Mar
chand, leur capitaine, ne trouve pas de réel
les solutions. Ferry et Ghiani seront à la
réalisation mais cela ne suffira pas (2015,
26’). Les Pagnotins rentreront aux vestiai
res avec un large avantage au tableau d’af
fichage (2116).
De retour sur le terrain, Darnois continue
de faire tourner la machine pagnotine et de
nombreuses contreattaques détachent à
nouveau les Pagnotins. Les visiteurs ne sa
vent plus comment prendre cette rencon
tre. Marchand garde le chemin du but mais
il est déjà trop tard (3222, 45’). StNicolas
pensait prendre sa revanche lors de ce
match retour mais la machine pagnotine
était trop bien huilée (3625, 55’).
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3, Micallef 2, Cherrier 1, Sillon 1.
Revigny : Shillinger 7, Grégoire 5, Lecomte 5,
Kolp 3, Baillot 2, Guillaume 2, Cellier 1, Pretti
1, Rameche 1.

Mirecourt. Installés d’emblée aux com

Vaubécourt
bat Épinal : 3217

mandes de la rencontre, les Mirecurtiens
ont fait toute la course largement en tête.
Grâce en particulier aux coups de boutoir
du tandem ValentinMartianay et à une
plus grande mobilité de jeunes parfaite
ment orchestrés par Hallé, ils creusèrent
promptement l’écart qui passa de quatre à
sept buts à la suite d’un triplé du président
Balland (147, 16’).
Regagnant les vestiaires avec un avantage
de neuf unités, les Luthiers connurent une
dizaine de minutes de déconcentration dé
fensive qui remit Schillinger et ses camara
des dans le sens de la marche. Les Revi
gnéens revinrent même à cinq buts de
leurs hôtes, mais ils furent alors gagnés par
une étonnante nervosité qui leur valut une
double exclusion définitive en moins de
cinq minutes. Il n’y eut alors plus de match,
les feufollets locaux s’en donnant à cœur
joie pour infliger dans les six dernières mi
nutes un cinglant 80 à des visiteurs totale
ment démobilisés.

Épinal (2) : Blanc 2, De Almeida 1, Demenge 3,
Morel 2, Courty 4, Bedon 3, Lemaire 2.
Vaubécourt : Caillet 1, Poutrieux 8, Reitz 5,
Thuillier 1, Garcia 6, Pelletier 7, Horneck 2,
Collot 1, Varin 1.

VoidVacon bat
Sarrebourg (2) : 2927

Vaubécourt. Dès les premières minutes,

Vaubécourt prend l’ascendant sur les visi
teurs, venu avec un petit banc de touche.
Reitz montre la voie, imité par Poutrieux, à
deux reprises, Pelletier et Collot (50, 7‘).
Avant qu’Epinal ne débloque enfin son
compteur par De Ameida, suivi par Blanc
(25). Les Vaubécourtois, soucieux d’effa
cer leur défaite de l’aller et face à un adver
se valeureux mais limité, repartent de plus
belle. Poutrieux, Garcia, Pelletier étaient
souvent à la conclusion de rapides remon
tées de balle alors que dans la cage locale,
Y. Fabre décourage les rares essais spina
liens (148, 30’).
Le même scénario se reproduit en seconde
période. La jeunesse adverse n’y peut rien
face à des locaux appliqués qui possèdent
une avance conséquente à l’amorce du der
nier quart d’heure (2410). Le besoin de
souffler permet aux Spinaliens de réagir
sporadiquement par Courty, Morel, Bedon,
Blanc et Demenge, mais les Vosgiens n’y
croient plus depuis belle lurette.

Mirecourt
bat Revigny : 4127
Mirecourt : Balland 8, Hallé 6, Martianay 5,
Vidal 5, Rothiot 4, Colnet 3, Slongo 3, Valentin

Sarrebourg : Dach 4, Chandesris 6, Bohn 5,
Gendre 3, Heintz 3, Micault 1, Schaller 5.
VoidVacon : Goetzmann 8, Colonna 3, Po
rewa 2, Colonna B. 4, Piquart R. 2, Grisvard 3,
Hosneld 4, Piquart Q. 3.

Sarrebourg. La rencontre au sommet

entre Sarrebourg invaincu et le deuxième
du tableau se voulait explosive. Les specta
teurs n’ont pas été déçus, la partie s’est
jouée dans les toutes dernières minutes.
Les locaux ont beaucoup de mal à entrer
dans cette partie. Ils commencent par en
caisser cinq buts. En huit minutes ils ne
parviennent pas à tromper le gardien
Beaulaton. Le premier but sarrebourgeois
tombe à la 9’ , l’œuvre de Bohn. Et puis petit
à petit les hommes de Kozlicic s’organisent.
Une première égalité intervient à 77 et
jusqu’à la mitemps les égalités vont se
succéder (1413, 30’).
En seconde période, le jeu se durcit surtout
du côté des visiteurs. Les Sarrebourgeois
réagissent bien dans un premier temps et
prennent l’avantage de trois longueurs (20
17, 41’). Les penalties se multiplient ensuite
en faveur de Void et les tireurs trompent
régulièrement le gardien local (2323, 51’
puis 2424). Rien n’est joué. Les visiteurs y
croient plus que les locaux et c’est leur
détermination qui leur permet de s’impo
ser pour une belle victoire méritée.

