Handball
Prénationale (M)

Jarville
bat Lunéville : 2819
Lunéville : Denner 5, Moreau 1, Coster 2, Bunel 3,
Semon 3, Gand 3, Haite 2.
Jarville : Bouzidi 3, Huaux 1, Hanzenne 3, Grand 7,
Fruminet 6, Renaux 6, Mary 1, Zaid 1.

Lunéville. Quand le Jarvillois Hanzenne récu

père le ballon après quelques secondes de jeu
pour ouvrir le score, personne n’imagine alors
que Lunéville va passer un sale premier quart
d’heure. Et pourtant, les locaux ont réalisé un
début de match vraiment catastrophique, ponc
tué de mauvaises transmissions et d’un manque
cruel d’impact offensif. Résultat, Jarville prenait
déjà le large alors que des spectateurs conti
nuaient d’arriver dans les gradins (06, 8’ puis
08, 13’). Il fallait attendre la 10’ pour voir le
premier vrai shoot lunévillois, signé Seckinger et
qui heurtait la transversale. C’est finalement Ni
colas Haite qui sauvait l’honneur des siens après
14’(18). Ce derby semblait déjà tourner court et
Jarville menait à la pause 513. Un écart sembla
ble à celui enregistré la semaine passée par ces
mêmes Lunévillois contre NeuvesMaisons.
Un mal chronique qui amputait la motivation des
locaux pour la seconde période. Malgré de brefs
sursauts d’orgueil, Lunéville peinait pour con
tourner la défense haute de son adversaire (616,
35’) et revenait au mieux à sept longueurs (1522,
53’). Jarville n’avait finalement qu’à gérer son
avance, sans manquer de rendre encore plus
délicate la soirée de Michel Lefort, portier local
souvent livré à luimême et mitraillé de toute part
(1928).

NeuvesMaisons
bat Rodemack : 3228
NeuvesMaisons : Saccomandi 7, Portal 4, Esnault
2, Thuret 4, Anty 2, Mahé 6, Vigeonnet 5, Perrot 2.
Rodemack : Goncalvés 6, Quéva 5, Kremer 6, Hum
bert 2, Viriiac 4, Meyer 5.

NeuvesMaisons. En partant sur une défense

stricte de Saccomandi sur Viriiac, les Néodo
miens prennent le dessus d’entrée de jeu (42,
7’). Cependant, les Rodemackois recollent régu
lièrement au score grâce notamment à Goncal
vés et Meyer(1010, 16’ puis 1313, 23’). Du côté
de NeuvesMaisons, le jeune Thuret fait preuve
d’initiative, tandis que Portal n’a pas l’abattage
habituel en pivot. Saccomandi et Mahé, avec un
bras qui semble revenir depuis sa blessure, per
mettent aux locaux de virer en tête à la pause

(1715).
La reprise se fait à l’identique. Malgré une supé
riorité qui semble évidente, les Néodomiens sont
incapables de creuser un écart qui les mettrait,
sinon à l’abri, du moins en meilleure posture
pour pratiquer un jeu qu’ils bafouillent depuis
quelques matchs. Pertes de balles, passes hasar
deuses et manque de sangfroid laissent du
champ à Virriiac et Kremer si bien que Rode
mack prend la tête (2223, 43’). Quelques tirs aux
7 m ratés encore par NeuvesMaisons font que
les Mosellans sont toujours en position de gagner
(2626, 52’). Heureusement, Vigeonnet, Mahé et
Saccomandi réussissent quelques beaux tirs qui
repoussent les Rodemackois à quatre longueurs
au buzzer final (3228). Les joueurs néodomiens
se sauvent d’une situation bien confuse mais il va
falloir remettre de l’ordre dans la maison !

Grand Nancy (2)
bat Kanfen : 2918
Kanfen : Bach 6, Faber 4, Bitat 4, Andréos 2, Ar
nould 1, Butscher 1.
Grand Nancy : Mangeol 8, Concoriet 5, Consigny 4,
Martin 4, Jambois 2, Petro 2, Torrebruno 2, Rondel
1, Poinsot 1.

Kanfen. Même amoindris, les Nancéiens n’ont

pas éprouvé de difficultés pour venir à bout d’une
équipe mosellane qui a cherché, avant tout, à se
faire plaisir. Martin ouvrait le score sur la premiè
re attaque pour les visiteurs, aussitôt imité par
Consigny (02). Kanfen ne restait pas inactif sous
l’impulsion de Bach, auteur des trois premiers
buts de sa formation mais le Grand Nancy faisait
la course en tête (35, 6’), puis doublait la mise
après dix minutes (48). La défense mosellane
donnait de la bande et les Nancéiens creusaient
un premier écart (511, 15’). Dès lors, le score
n’évoluait plus pendant plus de six minutes avant
qu’Andréos ne trompe la vigilance de Birckel
(611, 22’). La pause intervenant avec un avanta
ge de six buts en faveur des MeurtheetMosel
lans, suite à deux dernières réalisations de
Martin et Consigny (915).
Dès la reprise, Torrebruno se mettait en évidence
mais Bach lui répondait et les défenses prenaient
le pas sur les attaques (1016, 35’). Bitat transfor
mait deux penalties côté mosellan et l’écart se
stabilisait (1217, 37’). Le Grand Nancy trouvait
toutefois la faille suite à deux incursions de
Martin (1219, 40’) puis creusait un écart définitif
à un quart d’heure du terme (1322). Mangeol, à
lui seul, mettait le feu dans la défense mosellane
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(1424, 50’). Kanfen résigné, lâchait prise et les
Nancéiens s’imposaient logiquement de onze
unités.

Raonl’Étape bat
VillerslèsNancy : 34 31
Raonl’Étape : Amini 10, Mihoubi 7, Ka. Sandadi 6 ,
Demenge 4, Harbil 3, Kerboua 2, Cuny 2.
Villers : Bello 7, Lambert 7, Mateo 6, Turkmani 3,
Loiselot 2, Guay 2, Gerard 2, Jérôme 1, Lotti 1.

Raonl’Étape. Malgré la défaite, Villers a eu du

mérite et ses beaux atouts ont réussi à semer le
trouble pendant un long moment. Toujours à
quelques longueurs de retard en début de ren
contre (64, 6’, 107, 13’), les visiteurs chan
geaient de tactique défensive pour balayer
l’écart. Défendre à deux sur le porteur de balle
raonnais semblait porter ses fruits puisqu’à la 21’,
Bello offrait à son équipe une avance d’un but

(1211). Harbil se chargeait aussitôt d’annuler cet
avantage.
Les gardiens Lukinovic pour Villers et Perrotin
pour Raon soignant leur garde, le score évoluait
peu (1716 à la pause puis 2019, 37’). Forts bien
inspirés, les Raonnais allaient alors créer la diffé
rence (2419, 41’). Tandis que Mihoubi enchaî
nait deux tirs puis une interception transformée
par Amini, Demenge trompait magnifiquement
le portier villarois. Une brèche était ouverte et les
locaux s’y engouffraient avec plaisir.
Jusqu’à cinq minutes de la fin, les relations fonc
tionnaient bien entre les Raonnais (3126) et la
victoire ne faisait aucun doute. Sauf que les
joueurs perdaient leur concentration. Pas fous,
Villers et Matéo réagissaient aussitôt. À 3129, le
coach raonnais demandait un temps mort, pi
quait une petite colère tout en sommant ses trou
pes de se ressaisir. Message reçu cinq sur cinq !
Les MeurtheetMosellans avaient beau se dé
chaîner, Raon ne lâcherait rien.

Prénationale (F)

Rodemack bat
PontàMousson : 2119
PontàMousson : Rothenmacher 5, Milosevic
5, Koncar 5, Wathier 2, Weber 2.
Rodemack : Peultier 8, Kremer 4, Emering 4,
Eberhard 2, Nielsen 2, Brockers 1.

PontàMousson. L’avenir des Mussi

pontaines en Prénationale est sérieuse
ment compromis à la suite de cette défaite
face à la lanterne rouge. Et dire qu’il n’y pas
de quoi la contester tant les locales sont
tombées bien bas. Tout avait pourtant bien
débuté avec l’ouverture du score par Ro
thenmacher (2’) avant d’assister à un nom
bre incalculable de passes ratées ou de
choix dans les six mètres adverses. Les
contres mosellans faisaient alors très mal
(47, 16’) sans noter une véritable réaction
des Mussipontaines. Pas du tout dans le
rythme, ces dernières parviendront à limi
ter la casse en rejoignant la pause avec
seulement une unité de retard (910). On
attendait alors un réveil des filles du prési
dent JeanPierre Pelluchon. Rothenma
cher et Rahil dans les buts alimentèrent cet
espoir (1313, 38’) avant de voir Pontà
Mousson se liquéfier sur les frappes de loin
de Peultier et Emering(1520,52’). Il était
alors trop tard pour les Mussipontaines
malgré un retour dans les dernières secon
des...

Porcelette
bat Dombasle : 2423
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Dombasle : Schouteeten 7, Dutremez 3, Pier
re 6, Marchand 3, Mougin 3, Benoit 1.
Porcelette : Selic 4, Fuertes 5, Webert 1,
Giglia 9, Kubiak 2, Ciminato 1, Porladny 2.

Dombasle. Les Dombaloises ont subi

une nouvelle défaite dans leur salle, faute
de ne pas avoir su gérer l’écart qu’elles

avaient creusé au milieu de la seconde mi
temps face à des adversaires pourtant lar
gement à leur portée. La première période
se révèle assez équilibrée, les deux équipes
se rendent coup pour coup. La Dombaloise
Schouteeten (7 buts) et Arthaud, infran
chissable dans les buts, masquent déjà les
maladresses constatées de leur équipe en
attaque. Toutefois, à la faveur des exclu
sions consécutives de Siminato et Selic, ce
sont bien elles qui atteignent la mitemps
avec trois longueurs d’avance(1411, 30’).
Dombasle repart sur la même dynamique
obtenant jusqu’à 6 buts d’écart à 15 minu
tes du terme. Mais elles vont alors gaspiller
un nombre invraisemblable de possessions
de balles par manque d’application dans
leur jeu, laissant alors les Mosellanes reve
nir petit à petit dans le match. Cellesci
parviennent alors à égaliser (2323, 58’)
avant que Giglia ne donne la victoire à son
équipe dans les ultimes secondes.

BarleDuc (2) bat
Bousse : 3321
BarleDuc : Tiour 11, Courtier 6, Laurent 4,
Guillaume 3, Malnory 3, Fossaert 2, Douchet
1, Leforestier 1.
Bousse : JeudyHusch 7, Beckel 5, Henry 4,
Ledent 3, Kuczer 1, Marilly 1.

BarleDuc. À la pause, le score en faveur

des visiteurs (1011) ne laissait pas présa
ger une victoire aussi large des Barisien
nes. En modifiant son système défensif, en
particulier avec une prise en individuelle
de JeudyHubsch et Beckel, les deux prin
cipaux dangers mosellans, l’entraîneur lo
cal a réussi à annihiler les possibilités of
fensives adverses.
La première mitemps avait permis aux
Mosellanes de faire parler leur expérience
et leur puissance face à des locales lentes,
empruntée (34, 10’ puis 610, 20’). Toute

fois, Bar recollait partiellement à la pause
pour redémarrer ensuite du bon pied, se
détachant rapidement grâce à Tiour, effica
ce sur son aile gauche et Courtier, très acti
ve. Insensiblement, l’écart se creusait (22
17, 48’ puis 2719, 55’). Les visiteuses lâ
chaient complètement prise en fin de par
tie. Face aux secondes de la poule, Bar réus
sissait une belle opération.

Jarville bat
Rambervillers : 2719
Rambervillers : L. Gaillard 7, Didierjean 6,
Richard 3, N. Gaillard 2, Chassard 1.
Jarville : Gaignier 6, Shahisavandi 3, Bailly 3,
Leuret 3, Janel 3, Simonet 3, Azzanina 2,
Richardin 2 , Roblot 2.

Rambervillers. Installée aux comman

des dès les premières minutes, les Jarvilloi
ses infligent un cinq à zéro en moins de
cinq minutes. En manque de réalisme, les
locales ne parviennent pas à « mordre »
dans la partie, et se voient obliger de courir
après le score. Toujours menées au tableau
d’affichage, elles parviennent sous l’impul
sion de Louise Gaillard, à revenir à deux
buts (68, 15’). Mais à vouloir trop défendre,
et à jouer en contre, elles ouvrent de larges
espaces dont se régale l’attaque visiteuse,
qui prendra un avantage de quatre buts à la
pause (128).
Et comme en début de première période, le
même scénario s’écrit pour Jarville qui re
prend quatre buts d’avance, et ce tout en
faisant tourner son effectif. De plus, bien
repliée la défense reste intraitable n’offrant
que peu de possibilités à des Rambuvetai
ses qui ne savent pas comment prendre la
partie à corps. Elles baissent alors les bras,
même si dans les dernières minutes, elles
se survoltent pour que cette défaite ne soit
pas une « débâcle ».
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