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Handball

Prénationale (M)

Prénationale (F)

Grand Nancy ASPTT bat Hagondange : 4121

Jarville bat BarleDuc 2 : 3321

Grand Nancy : Martin 6, Rondel 6, Consigny 6,
Mangeol 6, Huet 5, Torrebruno 4, Concoriet 4,
Delon 4.
Hagondange : Ouachaou 6, Ciuffetell 3, Blanchon
3, Galfout 3, Alysaïdessa 2, Meziadi 2, Sellaoui 2.
Nancy. Les Hagondangeois n’ont eu aucune
chance face aux Nancéiens et cela dès le début de
la rencontre. Face à une défense friable, les hom
mes du coach Colson ont tout de suite pris le
dessus malgré deux poteaux au bout de trois
minutes. Grâce à des contres incisifs menaient
par le gardien Birckel relançant à de nombreuses
reprises sur Consigny, qui crucifiait le gardien
adverse. En ce début de première mitemps, Ha
gondange n’a pas réussi à lutter, opposant aux
attaques répétées des locaux une défense apathi
que. Après un tempsmort demandé par l’entraî
neur visiteur (17’), les Mosellans se ressaisis
saient. En vain pourtant. Nancy avait fait le trou
(2010, 25’ puis 2311, 30’).
La seconde mitemps démarrait sur la même
lancée (3015, 41’) mais le jeu des locaux s’étiolait
petit à petit concédant de multiples pertes de
balle, ce qui provoquait la colère de leur entraî
neur. Le Grand Nancy ASPTT pouvait compter
sur son gardien Birckel multipliant les arrêts lors
que la défense se faisait fragile ainsi que sur des
nombreuses contreattaques.

Jarville : Roblot 5, Janel 3, Leuret 8, Azzolina 2, Bailly 4,
Simonet 3, Shahisavandi 4, Lhoner 2, Richardin 2.
BarleDuc : Malnory 3, Guillaume 3, Leforestier 4, Cour
tier 4, Laurent 4, Roblot 1, Douchet 2.
Jarville. Seizième victoire en autant de rencontres dispu
tées pour le leader jarvillois qui assoit encore davantage sa
suprématie au sein de la Prénationale.
Et pourtant, tout n’avait pas si bien commencé pour les
locales qui peinaient à rentrer dans le match, permettant aux
Barisiennes de faire la course en tête, notamment sous
l’impulsion de Laurent (35, 10’). C’était toutefois avec séré
nité que les Jarvilloises prenaient progressivement les com
mandes de la rencontre. Bailly, avec trois paniers de suite, se
chargeait à elle seule de remettre les deux formations à
égalité (99, 21’), avant de donner l’avantage à son équipe
(119, 22’). Une fois lancée, la machine jarvilloise était bien
difficile à enrayer et les Barisiennes le comprenaient bien
vite en pointant à six longueurs à la pause (1610).
Au retour des vestiaires, les Violettes poursuivaient leur
marche en avant. ClaireSophie Leuret montrait l’exemple
en finissant meilleure marqueuse avec 8 buts (3020,45’). La
fin de rencontre n’était qu’une formalité pour les filles du
duo d’entraîneurs AubryGrandemange, qui poursuivent
donc leur parcours sans faute.

Dombasle et FlavignyFlévilleRichardménil : 2828

Rombas bat NeuvesMaisons : 3424
NeuvesMaisons : Saccomandi 3, Portal 3, Jac
quot 1, Thuret 2, Mahé 6, Colasse 2, Vigeonnet 4,
Perrot 3.
Rombas : Noche 7, Butto 4, Dupont 5, Schmit 4,
Brule 9, Ouchene 1, Spina 3, Tintinger 1.
NeuvesMaisons. Si les Néodomiens avaient
ouvert la marque et mené en faisant bien tourner
leurs combinaisons, dès la 5’ les Rombasiens
montraient leur efficacité à trouver leur pivot.
Deux minutes plus tard, par Noche au centre et
Brule sur l’aile, Rombas menait 37. Après un
tempsmort néodomien pour stopper l’hémorra
gie, les Mosellans prouvaient que leur seconde
place au classement n’était pas usurpée (712,
21’). Huet et Saccomandi sonnaient le retour des
MeurtheetMosellans, bien aidés par Mahé (14
16, 30’), même s’ils ont touché cinq fois les po
teaux de Bordarier, le gardien de Rombas.
Le coach rombasien faisait ensuite entrer du
sang neuf avec Spina, Ouchène et Tintinger. Vi
geonnet et Mahé faisaient donner l’artillerie côté
néodomien. Et, à la 40’, les deux équipes se re
trouvaient au coude à coude (1920). Les Mosel
lans faisaient alors parler le métier. En dix minu
tes, NeuvesMaisons encaissait un 9 à 0 ! 2029
(50’) parce que chacun voulait y aller seul et
multipliait les erreurs et les mauvaises passes.

Amnéville bat Lunéville : 3728
Lunéville : Denner 4, Weyer 5, Semon 4, Mar
chand 3, Bunel 7, Coster 3, Moreau 1.
Amnéville : Dechala 7, Beck 3, Pigache 7, Ka
minski 3, Choisel 4, Huber 9, Vinot 1, Helf 2,
Feltz 1.
Lunéville. Amnéville n’a pas fait le voyage en
MeurtheetMoselle pour rien samedi. Supé
rieurs techniquement, les visiteurs réalisaient un
premier quart d’heure exemplaire pour prendre
nettement l’ascendant au tableau d’affichage
(124, 15’). À la peine, Lunéville trouvait, en plus,
sur son chemin un portier mosellan G’Styr qui
repoussait les penalties de Denner et Bunel. Seul
joueur du Sporting à surnager en première pério
de, Semon tentait tant bien que mal d’éviter le
naufrage des siens, mais Amnéville comptait déjà
sept longueurs d’avance à la pause (2013).
Si les Lunévillois entamaient le second acte avec

K JARVILLE  HOMÉCOURT (3217). Face à l’avantdernier, les Jarvillois ont multiplié les contreattaques pour
s’imposer sans forcer leurs talents.
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un visage plus conquérant (2016, 34’), l’embellie
n’était toutefois que passagère pour les joueurs de
Laurent Haite qui retombaient dans leurs travers
quelques minutes plus tard suite à l’accélération
des Mosellans (2617, 40’). Bien regroupé en dé
fense, Amnéville déployait des contreattaques
bien exploitées par son maître artilleur Huber
pour préserver dix unités d’avance (3020, 50’) et
s’assurer une fin de match tranquille.

Jarville bat Homécourt : 3217
Jarville : Fruminet 6, Deiller 2, Huaux 2, Hanzen
ne 7, Grang 4, Zaid 4, Renaux 2, Bouzidi 1, Rous
seau 2, Biette 2.
Homécourt : S. Piechoukisp 5, Baazize 1, C. Pie
choukisp 6, Metzinger 3, Billotte 2.
Jarville. Les hommes de Thomas Labretagne se
sont aisément imposés face à l’avantdernier du
championnat. Et pourtant la rencontre mettait de
longues minutes à démarrer, beaucoup d’impréci
sions venant troubler le jeu d’un côté comme de
l’autre. Si bien qu’au quart d’heure de jeu, seule
ment cinq buts étaient inscrits (32).
Jarville, profitant d’une bonne première mi
temps d’Oury dans les cages, et d’une efficacité
offensive retrouvée à l’image du duo Hanzenne
Fruminet, infligeait un sévère 102 à leur adver
saire en dix minutes (134, 25’). Le break était fait.
Les Homécourtois ne parvenaient plus à suivre.
Au retour des vestiaires, les visiteurs revenaient
quelque peu dans la partie, sous l’impulsion des
frères Piechoukisp. Mais à l’image de la première

période,ils s’effondraient physiquement. Ayant
fait le déplacement avec un effectif réduit (un seul
remplaçant), ces derniers n’imposaient plus
aucun repli défensif et les Jarvillois s’en don
naient à cœur joie en contreattaques.

Rodemack et VillerslèsNancy : 3535
Rodemack : Vijiiac 11, Kremer 7, Teitgen 6,
Meyer 4, Melai 3, Humbert 2.
VillerslèsNancy : Loiselot 7, Mateo 6, Lambert 6,
Guay 5, Bello 4, Turkmani 4, Gérard 2, Krukoff 1.
Rodemack. Les Mosellans se mettaient les pre
miers en action et ouvraient le score sur la pre
mière attaque grâce au Roumain Vijiiac. Ils insis
taient et, sur leur lancée, menaient rapidement
(41, 3’), Loiselot marquant pour les Villarois. Les
MeurtheetMosellans s’organisaient et obte
naient la parité à quatre partout par Lambert (6’).
Villers prenait ensuite le jeu à son compte et
creusait un premier écart (811, 15’). Mais sous
l’impulsion de Vijiiac et de Teitgen, Rodemack
recollait au score pour n’être plus mené que d’une
seule unité à dix minutes de la pause : 1213. Cette
dernière intervenant en faveur des Villarois sur la
plus petite des marges (1617).
Dès la reprise, Loiselot et Guay scoraient (19
20), mais Rodemack, par Meyer et Kremer, obte
nait l’égalisation (2222, 40’). S’installait alors un
véritable chassécroisé entre les deux forma
tions : 2727 (47’), 3030 (50’) puis 3333 (55’).
Villers entrevoyait la victoire (3435) mais, dans
un dernier rush, le Rodemackois Kremer obtenait
le match nul.

Dombasle : Benoit 1, Dutremez 2, Pierre 6, Charton 10,
Mougin 1, Schouteeten 5, Vouaux 3.
Flavigny : Es. Mougeot 6, Heulard 3, Zaplana 1, Volf 5,
Ferrari 2, El. Mougeot 4, Dadovan 2, Elwinger 4, Laroche 1.
Dombasle. Très proches au classement, les filles de Dom
basle et Flavigny ont confirmé samedi soir qu’elles l’étaient
aussi sur le terrain. Comme à l’aller où elles s’étaient quit
tées sur le score de 2222, elles ont fait jeu égal durant une
heure, offrant au public une course poursuite haletante au
tableau d’affichage.
Si les visiteuses prenaient d’abord le jeu à leur compte,
menant 35 après 10’, il fallait un peu plus d’un quart d’heure
de jeu pour que Dombasle repasse devant pour la première
fois, s’appuyant notamment sur la puissance de frappe de
Mélanie Charton (128, 22’). Menant de trois buts à la pause
(1512), les Dombasloises laissaient un peu de terrain à leurs
homologues, redoutables en contre (1616, 36’). Le match
était vraiment très intéressant et le défi physique imposé par
Flavigny posait de gros problèmes aux locales qui ne parve
naient plus à se détacher (2626, 54’). L’entente FFR pouvait
même croire au succès en reprenant l’avantage à deux
minutes du terme (2728, 58’), mais Cindy Vouaux inscrivait
le but égalisateur sur le gong !

PagnysurMoselle bat Porcelette : 2926
Pagny : Antoine 7, Jacquot 2, Garaudel 3, Robert 1, Cordo
bes 3, Keiff 1, Remy 12.
Porcelette : Fuertes 4, Ciminato 10, Kubiak 1, Selic 5, We
bert 5, Schmitt 1.
Pagny. Pagny prenait l’avantage rapidement 64 (10’), les
locales jouaient simple et assuraient une bonne défense ne
laissant que très peu d’espace à Porcelette. Les visiteuses ne
lâchaient pas (96, 18’ puis 1311, 28’). L’écart n’excédait pas
trois buts dans cette première mitemps. À noter les bons
enchaînements de Remy qui apportait beaucoup aux Pagno
tines. Coté mosellan, Ciminato prenait ses responsabilités
(1411, 30’).
Après la pause, Pagny restait devait, même si Porcelette
prenait l’arrière pagnotine et le pivot en individuel (2016,
43’). En fin de rencontre, Pagny se précipitait et perdait des
ballons, ce qui permettait aux visiteuses de revenir à 2725
avant de céder 2926.

Les résultats

Excellence (M)
Poule A

Thionville bat ClermontenArgonne : 2725
Thionville : Borodyn 5, Bahr 3, Kerboua 2, Hubsch 4, Rutili 6,
Hopfner 4, Leroy 3.
Clermont : Jadoul 3, Collin 5, Adam 8, Mulon 3, Stablo 3,
Dardoise 3.
Thionville. Les deux gardiens, en grande forme, prenaient
le dessus sur les attaquants en début de rencontre. Si bien,
que les buts se faisaient rares (21, 11’). ClermontenAr
gonne dominait dans le jeu mais Roger, le gardien mosellan
multipliait les parades et Thionville faisait course en tête
(64, 15’). Les Meusiens trouvaient enfin la faille et pre
naient à leur tour les commandes du match (69, 20’). En fin
de période, les locaux haussaient le rythme et pouvaient
surtout dire un grand merci à leur dernier rempart, qui
réalisait la bagatelle de 18 arrêts dans la seule première
période. À la pause, les visiteurs accusaient un déficit de
deux buts (1311).
Au retour des vestiaires, Thionville poussait encore un peu
plus et creusait l’écart (1812, 37’). Les Meusiens avaient du
mal à réagir, d’autant que Roger continuait son festival dans
les buts. Les Mosellans comptaient alors jusqu’à sept buts
d’avance (2417, 45’). Clermont relevait enfin la tête dans le
dernier quart d’heure. Les visiteurs parvenaient même à
revenir à un petit but de leurs adversaires mais il ne restait
que quinze secondes à jouer. Insuffisant pour eux, mais
suffisant pour Borodyn pour clore le score.

Etain bat HettangeGrande : 3826
Étain : Gillet 3, Gramaccioni 4, Zullo 13, Braucourt 5,
Burteaux 4, Baumann 9.
Hettange : de Cet 2, Auger 8, Stanef 2, Lefebvre 3, Yacoubi 1,
Fenard 4, Caschera 6.
Étain. Après deux défaites et un nul, les Stainois devaient
renouer avec le succès en accueillant un mal classé. Les
locaux entraient timidement dans le match, on les sentait
crispés et les visiteurs en profitaient durant le premier quart
d’heure pour faire jeu égal. Mais après vingt minutes de jeu,
Baumann et Zullo permettaient enfin aux Stainois de faire le
trou (127). Les visiteurs ne lâchaient pourtant pas prise.
Auger, bien épaulé par Caschera, permettait aux Mosellans
de garder la tête hors de l’eau. Mieux même, les visiteurs
profitaient d’un énorme passage à vide des locaux qui tra
versaient les dix dernières minutes comme des fantômes... Si
bien qu’à la pause, Hettange basculait en tête (1415).
Les Stainois retournaient sur le parquet avec d’autres
intentions. Zullo, euphorique en attaque et Moinaux intrai
table dans ses buts( 21 arrêts), permettaient aux Meusiens
de renverser magistralement la situation en cinq minutes
(2116). Hettange était assommé. La suite n’était plus qu’une
formalité pour des locaux enfin appliqués et impliqués.
L’écart ne cessait d’enfler et les locaux terminaient le match
en roue libre pour s’imposer de douze buts (3826).

Poule B

Championnats régionaux
18 (M)

VoidVacon bat Vaubécourt : 2422
VoidVacon : R. Piquard 6, F. Geotzmann 5, Colonna 3,
Th. Goetzmann 3, Grisvard 2, Poprawa 2, Q. Piquard 1,
Almeida 1, Pancha 1.
Vaubécourt : Pelletier 7, Garcia 6, Poutrieux 4, M. Pascual 2,
Collot 1, Horneck 1, Reitz 1.
VoidVacon. Après avoir remporté le match aller contre
Vaubécourt, VoidVacon devait être vigilant pour le match
retour à domicile. Durant la première mitemps, la rencontre
était équilibrée même si les Vidusiens couraient après le
score en fin de période. Aux tirs à distance de Poutrieux,
R. Piquard répliquait par des shoots en angle fermé. Les
deux équipes s’engageaient pleinement avant que le Vidu
sien Stéphane Moret sorte sur blessure.
À la reprise, la continuité dans le jeu et le collectif permet
taient aux locaux de trouver des solutions et de ne rien
lâcher, d’autant que le physique tournait à l’avantage de
Vaubécourt dans les cinq dernières minutes. À sept minutes
de la fin, le score était encore de 2121, pour s’arrêter
finalement à 2422. Cette victoire permet aux Vidusiens de
conserver tous les espoirs pour la fin de saison.

PagnysurMoselle bat Grand Nancy 3 : 2821
Grand Nancy ASPTT 3 : Sion 6, Jorquera 5, Sicchia 3, G. Bres
son 2, H. Bresson 2, Jambois 2, Cholley 1.
Pagny/Moselle : Dardaine 6, Charton 5, Guilhaumon 4,
Chatourel 4, Darnais 4, Boutouil 3, Atamna 3.
Nancy. Face au dernier de la poule et concurrent direct au
maintien, les Nancéens réalisaient une entame de match
loin d’être parfaite. Ils peinaient dans les transmissions et
n’inscrivaient leur premier but qu’à la sixième minute. En
face, Poissenot était impérial dans ses cages et les visiteurs
faisaient le travail devant, menant rapidement (16, 10’).
Bien emmenés par un Dardaine en verve, les Pagnotins
parvenaient ainsi à prendre une belle avance à la pause
(814).
À la reprise, alors qu’on croyait les locaux revenus avec de
meilleures intentions, avec un but d’entrée de Jambois et un
penalty bien arrêté par Colin, ce sont bien leurs adversaires
qui faisaient le jeu. Certes moins tranchants devant et plus
laxistes en défense, ceuxci pouvaient toujours compter sur
leur gardien qui repoussait inlassablement les nombreuses
tentatives de Sion et ses partenaires. Sans surprise, les
Pagnotins s’imposaient et réalisaient une belle opération en
se rapprochant des Nancéiens au classement.

Revigny bat SaintNicolasdePort : 2826
SaintNicolasdePort : Brasseur 11, Bouko 3, Masselin 3,
Preradovic 2, Lemoine 1, Marchand 3, Jilquin 3.
OrnainRevigny : Grégoire 10, Boillot 4, Lecomte 5, Guillau
me 6, Schillinger 2, Kolp 1.
SaintNicolasdePort. Dans le premier quart d’heure de jeu,
les Portois semblaient dominer leurs adversaires. D’autant
que les joueurs de Revigny déjouaient complètement (93,

Poule 1
MetzMagny  Sarrebourg......................4130
Étain Rayon  ASPTT BarleDuc...........3229
Poule 2
Amnéville  Lunéville...............................3122
Bousse  Villers..........................................4516
Folschviller  Longwy..............................3527

16 (M)
Poule 1
MontStMartin  Folschviller................3929
Bousse  Rombas.......................................2846
Pagny/Moselle  Thionville....................3036
Poule 2
Épinal HB  NeuvesMaisons.................2122
Grand Nancy  VoidVacon.....................5215
PontàMousson  Sarrebourg...............4431

14 (M)
K GRAND NANCY 3  PAGNY/MOSELLE (2128). Bresson et les
Nancéiens ont réalisé une mauvaise opération.
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17’). Cependant, les locaux se mettaient à confondre vitesse
et précipitation et face à un Grégoire en grande forme (11
buts) la défense portoise subissait le retour des attaquants
meusiens (1310 à l’approche de la mitemps, 1510, 30’).
Au retour des vestiaires, le jeu se durcissait et les Meusiens
égalisaient à 17 partout. Le mano a mano continuant jusqu’à
ce que les Portois se retrouvent en infériorité numérique
(56’). Revigny en profitait pour marquet et scellait sa victoire.

PontàMousson bat Rambervillers : 2928
Rambervillers : Deblay 10, Decorsaint 5, Fonti 3, Aigle 2,
Gaillard 2, Denommé 2, Nourdin 2, Ancel 2.
PontàMousson : Henry 9, Metayer 8, Kheloufi 4, Challuzet
3, Seysint 2, Cristinar 2, Gauthier 1.
Rambervillers. Une fois de plus, les Rambuvetais ont laissé
passer leur chance de conforter leur place dans la lutte au
maintien. Pourtant, bien calés dans la première moitié du
classement, les partenaires de Michel Fonti, qui recevaient
une équipe mussipontaine largement à leur portée, avaient
tout lieu de penser qu’une nouvelle victoire se profilait à
l’horizon. Mais la logique est quelque fois bafouée. Les
Mussipontaines prenaient d’entrée l’ascendant, un écart
apparaissant rapidement (15). Cette avance était de courte
durée, les Vosgiens sortant de leur léthargie pour enfin
bousculer la défense visiteuse.
À la reprise, les Rambuvetais égalisaient (2323). On sen
tait bien que les deux équipes voulaient la victoire et un
chassécroisé s’ensuivait pendant dix bonnes minutes. Pont
àMousson reprennait un but d’avance à moins d’une minu
te de la fin de la partie. Le stress faisant son effet, les locaux
avaient la balle d’égalisation à 18’’ avec un penalty, qui sera
mal exploité...

Poule 1
Longwy  Metz...........................................1819
Étain Thionville........................................2330
Poule 2
Villers  Sarrebourg..................................1918
Rambervillers  NeuvesMaisons.........3313
Épinal HB  Grand Nancy........................2224

14 ans (F)
Poule 1
Yutz  Forbach............................................1533
DeuxVallées  Metz Hand 1..................1615
Poule 2
SMEPS Nancy  Pagny/Moselle.............2211
Montigny  ASPTT BarleDuc...............2219
Metz Hand 2  Épinal ...............................2630

Interdépartemental
et Départemental
Seniors (M)
HBC Ncy SLUC  SaintNicolas...............3524
HBC Ncy SLUC  Maxéville 2..................2526

 14 ans (M)
Maxéville  HBC Ncy SLUC......................2313

 12 ans
Sarrebourg  HBC Ncy SLUC...................2212

Seniors (F)
Sarrebourg  HBC Ncy SLUC...................2821

 16 ans (F)
HBC Ncy SLUC  Rambervillers................829

