Handball
Prénationale (M)

Prénationale (F)

Rodemack bat Jarville : 3533
Rodemack : Meyer 11, Kremer 7, Goncalves 6, Humbert 5, Vijiiac 2,
Queva 1, Teitgen 1, Melai 1, Guillotin 1.
Jarville : Grang 10, Renaux 8, Fruminet 5, Bouzidi 3, Zaid 2, Hanzenne 2,
Biette 1, Deiller 1, Mary 1.

Rodemack. Les MeurtheetMosellans ouvraient le score sur la

première attaque par Renaux, doublant la mise par Hanzenne (20,
2’), mais Kremer, à deux reprises, rétablissait la parité (22, 4’).
Rodemack prenait pour la première fois l’avantage dans la partie par
Meyer (32). L’équipe mosellane continuait la course en tête (64, 8’
puis 87, 13’). Jarville restait toutefois au contact, mais Meyer, avec six
réalisations dans le premier quart d’heure, maintenait Rodemack en
tête (119, puis 1210 suite au premier but du Roumain Vijiiak).
Jarville opérait alors à quatre suite aux expulsions temporaires de
Grang et de Huaux. Rodemack creusait l’écart (1410) et enfonçait le
clou juste avant la pause (1712).
Dès la reprise, Humbert à trois reprises perturbait les Jarvillois (20
12) mais Fruminet et Zaid, en scorant, ne parvenaient toutefois pas à
réduire l’écart (2314, 38’ puis 2719, 45’). Rodemack perdait Burg,
leur gardien, sur blessure, et Jarville, en accélérant sous l’impulsion
de Renaux, revenait à six unités (2721, puis 2722, 48’). Renaux à lui
seul, tentait d’inverser la tendance, imité par Grang, mais l’écart
restait stable (3226) et, dans un final étourdissant, Jarville échouait à
deux unités.

Grand Nancy (3)
bat Lunéville : 3623
Lunéville : Denner 6, Moreau 1, Semon 1, Gand 3, Weyer 1, Haite 3,
Thibault 3, Decle 2, Bunel 3.
Nancy : Consigny 3, Torrebruno 3, Concoriet 2, Rondel 6, Messaoudi 9,
Poinsot 3, Lamoile 5, Delon 5.

Lunéville. Finalement, certains diront que le score est logique et

l’écart ne surprendra même personne dans cette opposition entre le
leader invaincu et la lanterne rouge du groupe. D’ailleurs, les Luné
villois euxmêmes ne se faisaient pas d’illusions avant la rencontre.
Et pourtant, ces derniers ont livré un match tout à fait intéressant,
parvenant même à poser quelques soucis aux hommes de Stéphane
Colson en première période. Plus solidaires et rigoureux que lors de
leursdernièressorties,lesLunévilloistenaientladistancedèslecoup
d’envoi. Il aura fallu une vingtaine de minutes aux Nancéiens pour
creuser un premier écart au score (1016, 27’) mais, néanmoins, rien
n’était totalement joué à la pause (1217, 30’).
En revanche, au retour des vestiaires, Lunéville allait avoir du mal à
imprimer le même rythme que celui soutenu jusquelà. Si bien
qu’avec davantage d’impact offensif, notamment via un Jimmy Mes
saoudi implacable face à ses expartenaires, Nancy faisait le trou et
s’envolait (1627, 45’). La fin de match était moins spectaculaire et les
Nancéiens se contentaient de confirmer un scénario en leur faveur.

NeuvesMaisons
bat VillerslèsNancy : 2524
VillerslèsNancy : Turkmani 6, Marchal 1, Bello 8, Loiselot 2, Lambert 4,
Guay 1, Mateo 2.
NeuvesMaisons : Portal 2, Esnault 3, Anty 3, Thuret 2, Mahe 7, Vigeon
net 5, Perrot 3.

Villers. Dans une rencontre extrêmement tendue et très physique,

les Néodomiens ont arraché leur victoire sur le fil. Dès l’entame, les
deux formations étaient costaudes défensivement. Les portiers
aidant,lescorepeinaitàdécoller(11,7’).Pourtant,locauxetvisiteurs
mettaient du rythme devant et multipliaient les combinaisons, sans
succès. Les choses s’emballaient à partir de la 10’. Les défenses
devenaient agressives. Les nombreux cartons jaunes, exclusions
temporaires et penaltys reflétaient l’électricité qui régnait sur le
terrain. On assistait à une coursepoursuite où NeuvesMaisons
prenait constamment l’ascendant et voyait Villers revenir (33, 10’,
77, 19’, et 1010, 25’). Les Néodomiens rejoignaient néanmoins les
vestiaires avec un léger avantage (1112, 30’).
À la reprise, la tension, loin de s’apaiser, montait d’un cran. Les
Villarois recollaient rapidement au score (1313, 34’) mais écopaient
dans la foulée de deux penaltys (37’ et 38’) et de trois exclusions
temporaires. Dans ces conditions, les visiteurs creusaient l’écart (14
17, 40’). Pas question pour Villers de lâcher prise. Turkmani et Bello
permettaient aux leurs de revenir au score (1919, 48’). Le coude à
couderepartaitdeplusbelle(2020,50’puis2222,53’puis2424,58’).
Perrot crucifiait alors Lukinovic et Turkmani trouvait le poteau à
deux secondes du terme. NeuvesMaisons exultait.

K PAGNY/MOSELLE  JARVILLE (1932). Les Jarvilloises de Busson poursuivent leur série d’invincibilité.

Jarville bat
Pagny/Moselle : 3219
Pagny/Moselle : E. Antoine 1, Garaudel 2,
Robert 1, Cordobes 4, Coste 2, Vermet 2, Keiff
2, Remy 5.
Jarville : Roblot 3, Bailly 6, Leuret 6, Shami
san Andi 5, Busson 2, Janel 4, Lohner 3,
Azzolina 3.

PagnysurMoselle. Une victoire de

plus pour les « invincibles » Jarvilloises qui
sont, une fois de plus, venues aisément à
bout de leurs adversaires du jour. En effet,
dès l’entame, ces dernières prennent le jeu
à leur compte et atomisent littéralement les
Pagnotines, dépassées dans tous les com
partiments du jeu. Le score à la pause est
sans appel, 820.
Au retour des vestiaires, les locales tentent
un sursaut d’orgueil, bien emmenées par
Remy et le nombreux public venu pour
encourager son équipe (1322, 35’), mais
aussi pour voir jouer le leader. La machine
jarvilloise a toutefois tôt fait de se remettre
en marche : le duo d’ailières LeuretRoblot
prend systématiquement de vitesse la dé
fense adverse sur contreattaques. Bailly et
Shamisan Andi expédient des missiles aux
9 mètres, et Janel, indispensable dans l’ani
mation du jeu, crée le décalage à maintes
reprises. Bref, une treizième victoire en
autant de matches joués pour les filles du
duo d’entraîneurs AubryGrandemange
qui ont sûrement déjà la tête en N3...

Rambervillers bat
Flavigny/Flé/Ri : 2119
Rambervillers : Richard 7, L. Gaillard 6, David
5, Fenneteau 2, N. Gaillard 1.
Flavigny/Fle/Ri : Mougeot 7, Heulard 6, El
vinger 2, Demange 2, Zaplana 1, Wolf 1.

Rambervillers. Les Rambuvetaises ont

K VILLERS  NEUVESMAISONS (2425). Jerome et les Villarois ne
sont pas parvenus à contenir Thuret (à g.) et NeuvesMaisons qui
s’imposent dans les derniers instants.
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été cherchées cette victoire avec leur cœur
et ont jeté toutes leurs forces dans la ba
taille en fin de rencontre pour ne pas en
laisser échapper le gain. Pourtant, elles ont
eu peur, car même si elles ont été devant
tout au long de la partie, l’entente de Flavi
gnyFléville et Richardménil est revenue
très fort dans les dernières minutes. Partie
donc tambourbattant, cette confrontation
tourne à l’avantage des Rambuvetaises qui
prennent deux buts d’avance lors des pre
mières minutes. Faisant bloc en défense et
jouant beaucoup sur leur trio RichardDa
vidGaillard, les Vosgiennes sèment le
trouble dans la défense visiteuse. Jouant
sur de longues montées de balles, les atta
ques deviennent tranchantes même si les
visiteuses répondent du tacautac, reve
nant même à deux buts à la pause (119).
En début de seconde mitemps, la tension

se ressent sur le terrain où s’enchaîne un
festival d’erreurs de part et d’autre. Voulant
jouant trop rapidement, les Rambuvetaises
gâchent de bonnes occasions de prendre
leurs distances et donnent à leurs visàvis
une nouvelle occasion de revenir au ta
bleau d’affichage. Mais dans les dernières
secondes, profitant des maladresses des
MeurtheetMosellanes, elles prennent un
avantage qui va s’avérer décisif.

BarleDuc (2) bat
Rodemack : 3220
BarleDuc : Bauchat 8, Laurent 7, Tiour 7,
Douchet 3, Fossaert 3, Gaspard 3, Charpen
tier 1.
Rodemack : Poultier 7, Nielsen 5, Frerer 4,
Brockers 3, Eberhart 1.

BarleDuc. Face à la lanterne rouge, les

Barisiennes n’avaient aucun droit à l’erreur
afin de revenir au milieu du classement.
Les visiteuses se montrant plutôt maladroi
tes, Bar se détache assez rapidement par
Laure Bauchat qui fait parler son expérien
ce (40, 5’). Alors que Rahim se montre
vigilante dans les buts locaux, Laurent, sur
deux contreattaques, fait monter le score
(61, 10’). Incapables de s’organiser offen
sivement après la prise en stricte de Lau
rent puis de Bauchat, les Barisiennes
voient leur avantage fondre (64,15’). Niel
sen et Poultier sont les principales réalisa
trices mosellanes. Sous l’impulsion de Gas
pard et Douchet, Bac reprend quelques
distances à la pause (139).
À la reprise, Nielsen redonne espoir à Ro
demack en comblant presque le retard (13
12) mais les Barisiennes accélèrent enfin
pour réussir un 60, Tiour et Laurent usant
à bon escient de leur vitesse. Les Mosella
nes continuent de se battre par Frerer et
Brockers mais ne peuvent plus suivre le
rythme imposé par les locales qui peuvent
multiplier les contreattaques et finir la
partie dans la tranquillité.

MontignylèsMetz bat
PontàMousson : 3117
MontignylèsMetz : Weber 6, Louyat 6, Leick
5, Keiff 4, Scheid 3, Sebeloue 3, Calba 2, Fidri
1, Freyberger 1.
PontàMousson : Wathier 5, Weber 4, Ro
thenmacher 4, Djecta 2, Mauer 2.

MontignylèsMetz. Les Mussipontai

nes entament bien cette rencontre et profi
tent du manque de concentration des Mo
sellanes. En effet, les joueuses de Montigny
accumulent les pertes de balles et man
quent de solutions en attaque, et ce, grâce à
une défense meurtheetmosellane bien
en place. Rothenmacher donne une bonne
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impulsion à l’attaque de PontàMousson
(25, 11’). Cependant, au quart d’heure de
jeu, les Montigniennes se font violence et
reviennent à hauteur de PontàMousson
grâce à Louyat dont l’entrée se révèle judi
cieuse (66, 16’).
Dès lors, les Mussipontaines vont perdre
pied en attaque et vont accumuler les er
reurs. La défense montignienne, transpa
rente jusquelà, ressert l’étau et neutralise
l’attaque des MeurtheetMosellanes. Ce
pendant, PontàMousson reste au contact
(76, 20’). Malheureusement, les Monti
gniennes passent la vitesse supérieure.
Keiff et Flammang permettent à leur équi
pe de prendre le large (127, 24’) grâce à
une défense mussipontaine transparente
(148, 30’). La deuxième mitemps ne voit
malheureusement pas la situation s’amé
liorer pour les joueuses de PontàMous
son, dépassées par le jeu collectif et efficace
des Mosellanes. Les pertes de balles et les
mauvaises transmissions s’accumulent du
côté MeurtheetMosellan (1810, 37’), à
l’image de Weber. Toutefois, même si les
Mosellanes sont désormais à l’abri (2013,
43’), leur jeu reste assez irrégulier. En cette
fin de rencontre, les Mussipontaines n’y
sont plus et craquent psychologiquement
et physiquement, puisque sans rempla
çantes (2816, 56’).

Bousse et
Dombasle : 1717
Bousse : Hubsch 2, Vcerigner 3, Kuczer 2,
Salvador 6, Ledent 1, Dharreville 3.
Dombasle : Schoteeten 1, Vouaux 2, Beurton
1, Targa 1, Pierre 3, Mougin 3, Marchand 5,
Charton 1.

Bousse. Les MeurtheetMosellanes en

traient mieux dans la partie et creusaient
un premier écart (14, 7’). Si les joueuses
locales revenaient un temps (55, 13’), les
visiteuses reprenaient la tête dans un
match où on ne peut pas dire que les défen
ses prenaient le dessus sur les attaques
mais plutôt que cellesci étaient inefficaces.
À la pause, les Dombasloises étaient en tête
d’un petit but (8 9).
Au retour des vestiaires, le scénario restait
le même. Bousse s’accrochait mais les
MeurtheetMosellanes restaient devant.
Lorsqu’elles reprenaient trois buts d’avan
ce (1114, 49’), on pensait que les visiteuses
allaient s’envoler vers la victoire. Mais un
sursaut boussois dans les derniers instants
inversait la tendance jusqu’à donner
l’avantage aux Mosellanes à moins de tren
te secondes de la fin de la partie. Cepen
dant, une ultime interception permettait à
Pierre d’arracher un nul à la dernière se
conde, ce qui était quand même le mini
mum compte tenu du scénario du match.
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