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Division 2

« On a la baraka ! »
Infranchissable contre Semur, Nicolas Potteau revient
sur la dynamique qui porte le Grand Nancy depuis trois mois.
Nancy. Vendredi dernier, au
parc des sports de Vandœuvre,
Semur est tombé sur un os. La
troisième attaque de D2 emme
née par son artilleur Pierrick
Verdier s’est cassé les dents sur
un mur d’1,92m répondant aux
normes d’étanchéité les plus
strictes. Nicolas Potteau, le der
nier rempart d’une solide dé
fense nancéienne, a rejeté 64%
des tentatives bourguignonnes
(25 sur 39). Il sourit lorsqu’on
lui glisse la statistique sous le
nez : « A 32 ans, c’est plutôt le
fait d’être régulier qui m’inté
resse. Avec Chris (Auger), on
bosse, on fait de la vidéo, on est
minutieux... On essaie de ne
rien laisser au hasard ». Entre
tien avec le gardien du temple.
Nicolas Potteau, Semur atil
payé vendredi pour la mauvai
se prestation du Grand Nancy
lors du match aller ?
C’est vrai que ça s’était mal
passé pour nous, làbas (Ndlr :
défaite 33 à 26). Nous étions
revanchards par rapport à ça,
mais aussi un peu anxieux
avant le match. Mais nous
avons fait un très bon début de
deuxième mitemps. Tout le
monde est resté concentré pen
dant toute la rencontre et Se

mur a fini par craquer. C’est un
copiercoller du match aller,
mais à l’envers...
La défense a fait la différen
ce ?
Oui, on les tient à moins de
vingt buts, c’est bien. J’ai eu un
peu peur que ce soit difficile
physiquement. Au bout de
vingt minutes, certains joueurs
étaient un peu dans le dur. Mais
il y a eu les bonnes rotations et
l’envie suffisante pour ne pas
se relâcher. Gagner de seize
buts, c’est toujours intéressant
pour la confiance et la sérénité.
La semaine suivante, il y a des
sourires à l’entraînement.

« Entre trois et cinq
points perdus à l’aller »
Et la belle série continue...
On poursuit sur notre lancée,
c’est bien pour tout le monde. Il
y a du public, de l’engoue
ment... Nous avons quelques
blessures dans le groupe, mais
nous jouons bien en ce moment
et nous avons un peu la bara
ka ! Ce serait bien de rester in
vaincus à la maison.
La période faste que l’équipe
traverse depuis trois mois
vous laissetelle des regrets
par rapport au début de sai

son ?
Nous avons sans doute vécu
deux ou trois déconvenues que
nous n’aurions pas dû connaî
tre en début de saison. Peut
être que nous avons laissé filer
entre trois et cinq points lors
des matches aller. Mais ça, c’est
derrière maintenant. Nous
n’avons peutêtre pas encore le
budget et l’équipe pour être
bons tout le temps.
Dans les semaines qui vien
nent, vous allez recevoir Séles
tat et Créteil, les deux pre
miers. Pensezvous pouvoir
encore bousculer la hiérar
chie ?
Il ne faut pas trop s’éparpiller.
Avant, il y aura notamment un
déplacement à Aix (Ndlr : le 4
mars), où il faudra encore faire
don de son corps...
Demain, à Vernon, vous
ouvrez la parenthèse Coupe de
France. Avec quelle ambition ?
Je suis un peu partagé au su
jet de la coupe... (soupir). Ce
serait vraiment sympa de se
qualifier à Vernon et d’offrir
une affiche au public lors du
tour suivant. Mais il ne faut pas
non plus y laisser trop de plu
mes.
Propos recueillis par
Thomas SIMON

K « Nous avons quelques blessures dans le groupe, mais nous jouons bien en ce moment ! Ce serait bien
de rester invaincus à la maison » estime le portier nancéien.
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Prénationale (M)
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). Jarville opérait alors à quatre suite aux ex
pulsionstemporairesdeGrangetdeHuaux,Rode
mack creusait l’écart (1410) et enfonçait le clou
juste avant la pause (1712). Dès la reprise, Hum
bert à trois reprises perturbait les Jarvillois (2012)
mais Fruminet et Zaid, en scorant, ne parvenaient
pas toutefois à réduire l’écart (2314, 38’, puis 27
19, 45’). Rodemack perdait Burg, leur gardien, sur
blessure, et Jarville, en accélérant sous l’impulsion
de Renaux, revenait à six unités à douze minutes
du terme (2721 puis 2722, 42’). 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 ASPTT HB (2)
bat Bouzonville : 2822
Grand Nancy (2) : Jambois 2, Delon 1, Consigny 2,
Petro 1, Mangeol 4, Martin 3, Poinsot 3, Rondel 2,
Huet 10.
Bouzonville : Venner 1, Nardo 1, Kiefer 1, Cordier 12,
Lauer 4, Ehrmann 3.

Vandoeuvre. Les semaines se suivent et se res

semblent pour les hommes emmenés par le duo
Colson/Poinsot qui restent invaincus au terme de
cette 17e journée. Pourtant, Bouzonville, seule
équipe à avoir accroché les réservistes nancéiens
cette saison (2424), n’était pas venue faire de la
figurationetlemontraitenfaisantjeuégalavecson
adversaire lors du premier quart d’heure (55).
Avec deux défenses en place et des portiers aux
aguets, pas facile de trouver des solutions devant.
Nancy parvenait à scorer par l’intermédiaire no
tamment de Consigny et Mangeol, attentifs sur les
ailes, alors que les Mosellans répondaient par la
puissance de leur capitaine, Cordier, et d’Ehr
mann. Profitant de quelques déchets dans les
transmissions bouzonvilloises pour intercepter la
balle, les locaux trouvaient des solutions en contre.
En outre, le relâchement des visiteurs derrière of
frait de nouvelles possibilités qui n’échappaient
pas à des Nancéiens réalistes. A la pause, ces der
niers menaient 149. Au retour du vestiaire, le
pressing défensif local montait encore d’un cran.
Seule la puissance de Cordier permettait aux visi
teurs de maintenir l’écart face au collectif nancéien
et au festival de son capitaine, Huet (2822, 60’).

VillerslèsNancy bat
Jarville : 2928
Jarville : Bouzidi 2, Deiller 2, Fruminet 11, Grang 3,
Renaux 4, Huaux 3, Pichery 1, Mary 2.
VillerslèsNancy : Mateo 6, Bello 4, Guay 3, Turkma
ni 3, Loiselot 5, Lambert 5, Marchal 2, Iotti 1.

Jarville. Bonne opération pour les Villarois de

K GRAND NANCY ASPTT HB (2)  BOUZONVILLE (2822). Rondel et les Nancéiens n’ont pas fait dans le

Amnéville bat
NeuvesMaisons : 2422
NeuvesMaisons : Portal 4, Esnault 4, Thuret 5,
Anty 2, Jacquot 5, Mahé 2.
Amnéville : Dechaia 5, Beck 5, Pigache 4, Kaminski 1,
Choisel 4, Hubert 2, Feltz 1, Mayot 2.

NeuvesMaisons. Avec une équipe fortement

handicapée par les blessures, les Néodomiens se
présentaient sur le parquet de Plumet avec un
sérieux handicap et un moral pas vraiment au
beau fixe. D’ailleurs, cela s’est avéré vrai dès l’enta
me. En six minutes, ils échouaient cinq fois aux six
mètres et Amnéville prenait les commandes (14,
7’). En défense, les ailiers néodomiens ne flottant
pas assez, Pigache et Hubert en profitaient et les
Mosellans prenaient encore plus le large (410,
18’). Heureusement pour NeuvesMaisons, Jac

détail face aux Mosellans de Rodemack, samedi sur leur parquet.

quot, monté de l’équipe 2, et Thuret, intelligent feu
follet, trouvaient la faille et ramenaient leur équipe
à 912 (28’). Le sursaut était aussitôt contré par
Beck qui servait par deux fois Dechaia en pivot
(914, 30’). Mahé, Esnault, Portal et Perrot, les plus
expérimentés des Néodomiens, ne parvenaient
toujours pas à trouver les bonnes combinaisons.
Quandilsyparvenaient,ilstrouvaientClémentsur
la trajectoire de leurs tirs. Le gardien amnévillois
était crédité d’une bonne douzaine d’arrêts. Ce qui
n’arrangeait pas les affaires d’une équipe de Neu
vesMaisons en souffrance. Pourtant, les locaux
tiraient un baroud d’honneur. A la 50’, le coach
Yannick Hellack faisait faire une boîte sur Beck qui
ne parvenait plus à servir ses coéquipiers dans de
bonnes conditions. Thuret, Mahé et Portal rame
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naient les Néodomiens à 2223 à deux minutes du
buzzer.Choiselportaitaussitôtlamarqueà24pour
Amnéville qui conservait cet avantage jusqu’au
bout (2224).

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 Re
naux, doublant la mise par Hanzenne (20, 2’),

Jean Lehman qui se sont imposés sur la plus petite
des marges chez le promu jarvillois. En début de
rencontre, les deux équipes se rendaient coup
pour coup (33, 7’), avant que deux interceptions
consécutives de Bouzidi et Renaux ne donnent
l’avantage aux Jarvillois (64 15’). Mais une bonne
première période du gardien villarois Jochum per
mettait aux siens, dans un premier de temps, de
revenir dans la partie (77, 20’), puis de prendre un
avantage de +4 (812, 25’), avant que le capitaine
Fruminet ne remette Jarville sur de bons rails juste
avant la pause (1112). Au retour du vestiaire, Vil
lers poursuivait sa domination et les hommes de
coach Labretagne étaient contraints de courir
aprèslescore(1518,40’).Fruminet(meilleurmar
queur du match avec 11 réalisations et incontesta
blement le meilleur joueur sur le terrain), en bon
capitaine,tenaitàluiseullafinderencontre(2123,
50’). Mais le collectif villarois, mieux organisé,
pointait de nouveau à quatre longueurs d’avance à
cinq minutes du terme de la rencontre (2327), et
tous les efforts des Jarvillois, qui revenaient à un
but sur le gong, restaient vains.
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