Handball
Prénationale (M)

VillerslèsNancy
bat Kanfen : 3328

Longwy
bat Jarville : 3231

Kanfen : Bitat 12, Faber 7, Butscher 2,
Andreos 2, Back 2, Arnault 2, Arnould 1.
VillerslèsNancy : Lambert 8, Gerard 6,
Muller 4, Goetzmann 4, Bello 5, Guay 2,
Loiselot 3, Turkmani 1.

Longwy : Versikas 9, Fronieux 6, Ottinger
6, Perkovic 5, Biava 2, Hirn 1, Farnier 1,
Dethise 1, Vojetta 1.
Jarville : Renaux 12, Rousseau 5, Grang 4,
Fruminet 3, Deiller 3, Huaux 2, Zaid 1,
Bouzidi 1.

Kanfen. Après Lunéville, les Kanfe

nois ont subi une nouvelle défaite face
aux banlieusards nancéiens hypothé
quant du coup leur chance de maintien.
Et pourtant Kanfen ouvrait le score par
Back. Dans la foulée, Loiselot égalisait
(2’). Les Mosellans prenaient alors l’ini
tiative du jeu, mais Guay puis Goetz
mann ramenaient Villers dans la partie
(33 puis 55) après dix minutes de jeu.
Les Mosellans insistaient sous l’impul
sion de Bitat, prenaient l’avantage (86),
Guay pour les visiteurs obtenant la pa
rité à 10 (18’). Kanfen insistait, Arnould
trompait Jochum, le portier mosellan
(1513), et Bitat, auteur de son sixième
but dans cette première mitemps, por
tait le score à 1615, cette dernière étant
sifflée avec une unité d’avance en fa
veur des locaux, avec une dernière réa
lisation de Gerard côté villarois (1618).
Dès la reprise, Villers prenait les com
mandes sous l’impulsion de Lambert
(1618), mais les Mosellans recollaient
rapidement au score (2222, 40’) et pre
naient l’avantage par Bitat (2423). En
supériorité numérique, ils ne parve
naient pas à creuser l’écart et Villers
égalisait à 24 (55’). Restait alors cinq
minutesàjouer,Kanfenprenaitl’eaude
toute part et échouait face à une équipe
visiteuse nettement plus motivée.

Longwy. Battus de onze unités à l’al

ler, Jarville avait à cœur d’effacer sa
lourde défaite. Mais malgré une équipe
locale empruntée, ils ne sont pas parve
nus à s’imposer. Percovic ouvrait le sco
re pour les Longoviciens sur la premiè
re attaque, et dans la foulée Fruminet
tenait la parité (2’). Longwy accélérait le
jeu sous l’impulsion de Farnier pour
mener31,maisVoisardBan,legardien
visiteur, mettait en échec les attaquants
locaux et Jarville revenait au score (44,
8’puis 66). Longwy prenait un léger
avantage (86 puis 97, 15’). Jarville te
naitlargementlacomparaison(98puis
119) avant de revenir à une unité par
Deiller (1110, 18’), obtenant l’égalité
suite à un nouveau penalty de Renaux.
JarvilleprenaitmêmeparGrangl’avan
tage pour la première fois de la partie
(1213, 20’), mais Longwy par Percovic
rétablissait l’équilibre (1515, 25’). La
pause intervenait en faveur des locaux
suite à une ultime réalisation de Vojetta
(1918).
Àlareprise,VersikasrépondaitàBouzi
dietDeillerobtenaitunenouvelleégali
té à 20 (34’). Jarville profitait des larges
ses défensives locales pour rester au
contact (2222). Didier dans les buts
longoviciens était exclu pour quatre mi
nutes. Jarville profitait de la supériorité

numérique pour creuser un écart (23
25, 42’) ; annihilé par Versikas à un
quart du terme (2828). Ce même
joueur se déchaînait, propulsant Lon
gwy en tête (3128, 53’), mais Fruminet
entretenait l’espoir (3230, 58’). Et mal
gré les arrêts du portier jarvillois Voi
sard Ban, ces derniers s’inclinaient
d’une seule unité.

Grand Nancy (2)
bat Homécourt : 3416
Homécourt : Ce. Piechocki 9, Schwendi
mann 2, Metzinger 2, Deneva 1, Cy. Pie
chocki 1, Baazize 1.
Grand Nancy : Huet 10, Rondet 7, Martin
5, TorreBruno 4, Lamoile 3, Consigny 3,
Mangeol 2.

Homécourt. Avec trois arrêts consé

cutifs, Birckel, d’entrée, donnait le ton à
la rencontre. Servi sur un plateau, Con
signy ne brûlait pas les cartouches of
fertes. C’était ensuite aux deux tours
défensives Huet et Rondet de frapper à
distance et, malgré quelques ratés, les
Nancéienslaissaientsurplacelaforma
tion locale (17).
Le jeu se stabilisait ensuite avec quel
ques incursions positives du duo Pie
chocki pour Homécourt. En face, une
belle série de quatre buts consécutifs de
Martindonnaitunécartdehuitbutsaux
Nancéiens (22’), écart qu’Huet aug
mentait juste avant le repos (917).
Fort de cet avantage, les équipiers de
Poinsot entamaient la seconde période
sans souci majeur. Trois buts de Ce. Pie
chocky permettaient cependant à Ho
mécourt de maintenir l’équilibre au
score (1221). Mais le duo RondetHuet

allait faire encore des siennes avec cinq
réalisations consécutives (1226). Les
locaux ne devaient réagir que par inter
mittence et la sanction finale était ac
centuée logiquement.

NeuvesMaisons bat
Raonl’Etape : 2926
Raonl’Etape : Amini 7, Ka. Sandadi 6,
Demenge 5, Kerboua 3, Cuny 2,
A. Sandadi 2, Douarre 1.
NeuvesMaisons : Portal 9, Saccomandi
6, Colasse 4, Vigeonnet 4, Bourgeois 3,
Mahé 2, Anty 1.
Raonl’Étape. Si les Vosgiens avaient
la faveur des pronostics au regard des
résultats passés, la fatigue voire la lassi
tude qui s’est emparée d’eux samedi
soir les a détournés de leur objectif.
D’ailleurs, jamais en première mi
temps, on ne les a vus devant. Les visi
teurs ouvraient le score par Mahé puis
prenaient quelques longueurs d’avance
grâce à de belles actions collectives (36,
15’).Lesjoueursvosgiensfaisaientalors
vivre la balle et obtenaient l’égalisation
sur un tir de Douarre (77, 21’). Certes,
les espaces étaient mieux exploités
mais en terme de pertes de balles et au
niveau défense, la prestation restait
plus que moyenne (1213, 30’). À la 35’,
après deux buts d’Amini, les locaux
prenaient l’avantage (1615). Raon fai
sait sa petite cuisine dans son coin sans
pour autant sortir quelque chose de
bon.
Portal et Colasse se montraient a con
trario bien plus appliqués et du coup,
NeuvesMaisons reprenait les com
mandes (2426, 52’). Des occasions de

revenir au score, les Vosgiens en ont eu
par la suite mais une succession in
croyable de tirs à côté de la cage d’Hin
delang, au passage irréprochable,
anéantissait toutes chances d’obtenir
un match nul et encore plus une victoi
re.

Hagondange
bat Lunéville : 3529
Hagondange : Blanchon 3, Culetto 1, Ciuf
fetelli 6, Galfout 4, Zorzer 5, Sellaoui 4,
Ouachaou 7, Alyssaïdessa 5.
Lunéville : Decle 1, Coster 7, Bunel 9, Den
ner 6, Semon 1, Moreau 2, Seckringer 3.

Hagondange. En début de partie,

Lunéville profite du manque de préci
sion au tir des Hagondangeois (13). Un
doublé de Zorzer rétablit la parité et
Ouachaou donne l’avantage aux locaux
(43). Les MeurtheetMosellans re
prennent la main grâce à Denner (68,
15’).Malgrésesnombreuxéchecsfaceà
Wilhelm,Ouachaouremetl’ESHenpo
sition favorable (1210 puis 1511). Bu
nel permet aux Lunévillois de ne pas
être trop décrochés à la pause (1815).
La seconde période débute sur un ryth
me élevé et les deux équipes se répon
dent du tac au tac (2119, 38’). Ciuffetelli
creusel’écartpourlesMosellans(2721,
45’). Le jeune Lunévillois Coster mar
que par quatre fois de l’aile droite (28
25) mais le collectif hagondangeois fait
la différence. Chacun y va de son but et
l’ESH passe à +7 (3427, 58’) pour rem
porter une précieuse victoire dans la
course au maintien, laissant Lunéville à
son désarroi.

Prénationale (F)

Flavigny/Flé./Ri.
bat Rodemack : 3317
Flavigny/Fléville/Richardménil : Heulard 9, AL
Jeandel 8, Demange 4, Elvinger 4, Collin 2, Ferrari
2, Zaplana 2, S. Jeandel 1, Laroche 1.
Rodemack : Emering 7, Poultier 7, Nielsen 3.

FlévilledevantNancy. Zaplana et ses coé

quipières sont facilement venues à bout d’une
formation mosellane à l’effectif décimé (six
joueuses sur la feuille de match) qui n’a pu leur
tenir tête que durant dix minutes. En dépit du
contexte, les Rodemackoises accrochaient l’en
tente locale en début de rencontre grâce notam
ment à Emering et à S. Trapp, efficace devant sa
cage (22, 5’ puis 44, 11’). Mais du déchet appa
raissait dans leurs transmissions aux abords de la
surface adverse. Les Flavinéennes, appliquées et
attentives défensivement, profitaient de ces ca
rences pour multiplier les interceptions et mener
des raids fructueux. Elles s’envolaient au tableau
d’affichage (94, 20’puis 124, 25’). Avec, en outre,
une Belleville performante sur sa ligne (19 arrêts
dont un penalty), elles disposaient d’une confor
table avance à la pause (146).
À la reprise, le schéma restait identique. Les
locales exploitaient nombre de ballons intercep

tés et scoraient en contre par l’intermédiaire no
tamment d’Heulard et d’AL. Jeandel. L’écart
continuait de se creuser inexorablement (197,
36’ puis 257, 42’). Pourtant, les Flavinéennes
connaissaient quelques minutes de flottement.
Tombant dans la facilité, elles voyaient les valeu
reuses rodemackoises grignoter un peu de leur
retard (2713, 53’). Sans conséquences, la messe
étant dite depuis longtemps.

BarleDuc (2) bat
Pagny/Moselle : 3116
BarleDuc : Leforestier 7, Laurent 5, Guillaume 4,
Tiour 4, Donny 3, Malnory 3, BauchatLeroy 2, Jolly
2, Douchet 1.
PagnysurMoselle : Cordobes 5, Antoine 2, Tousse
not 2, Jacquot 2, Coste 2, Antoine 1, Garaudel 1.

BarleDuc. La partie démarre sur un rythme

qui sent la fin de saison. Les premières escar
mouches sont stériles et il faut attendre la qua
trième minute pour assister à l’ouverture du sco
re par Malnory. Bar semble posséder un potentiel
supérieur mais, trop imprécis dans le dernier tir,
subit les contreattaques de Cordobes (35, 12’).
Les locales se montrent plus solidaires en défen
se alors que Leforestier et Tiour trouvent leurs

marques et réussissent un 70 en 10 minutes. Sur
des contres de Laurent, Bar s’octroie quatre lon
gueurs d’avance à la pause (117).
Après une courte période de léthargie, le tableau
de marque s’emballe en faveur des Barisiennes,
le score passant de 139 (35’) à 2211 (45’). Donny,
aux 6 mètres, Tiour et Laurent en contreatta
ques rencontrent une opposition qui va crescen
do. Malgré l’expérience de leur capitaine Antoi
ne, les Pagnotines n’y croient plus et subissent la
fin de match, ne mettant que très rarement en
danger Harnichard, la gardienne locale.

Jarville
bat Bousse : 3220
Bousse : Salvador 8, Hubsch 5, Mohr 1, Gérard 2,
Ledent 1, Dharreville 3.
Jarville : Simonet 6, Shahisavandi 4, Roblot 3,
Bailly 3, Leuret 7, Janel 6, Azzolina 3.

Bousse. Dès les premiers instants de la partie,

on assistait à un jeu équilibré. Si les deux équipes
avaient du répondant, Jarville faisait course en
tête et creusait un premier léger écart (25, 10’).
Mais les Mosellanes avaient de la ressource et
recollaient au score assez rapidement (55, 14’).
Emmenées par Janel, les MeurtheetMosellan
nes reprenaient le large (711, 22’). Mais alors
que l’on pensait les visiteuses sur orbite, les
Boussoises revenaient une fois encore dans le
sillage de leurs adversaires avant de rentrer aux
vestiaires avec un déficit de deux unités (1214).
Après la pause, le scénario restait le même. Les
Mosellanes revenaient à hauteur de Jarville à
deux reprises (1414 puis 1616, 39’). C’est pour
quoi lorsque les Jarvilloises comptaient à nou
veau quatre buts d’avance (1620, 45’), on s’atten
dait à tout. Mais c’était cette fois la bonne. Les
joueuses locales n’y arrivaient plus et encais
saient un 71 rédhibitoire (1723, 49’). Elles cra
quaient même complètement en fin de rencontre
et terminaient en roue libre, voyant le score s’éle
ver jusqu’à un total de douze buts d’écart en
faveur du leader.

PontàMousson bat
HettangeGrande : 3026

K FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL — RODEMACK (3317). Sophie Elvinger et ses coéquipières n’ont
eu aucun mal à venir à bout des Mosellanes.
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PontàMousson : Koncar 9, Wathier 7, Cristofaro 6,
Weber 4, Scherrer 3, Naretto 1.
HettangeGrande : Tintinger 6, Jolivalt 5, Cerou 4,
Balland 4, Thouvenin 2, Torrechia 2, Hamon 2,
Rothenmacher 1.

K PONTÀMOUSSON — HETTANGEGRANDE
(3026). Koncar (à d.) a largement contribué à la
victoire des Mussipontaines.

PontàMousson. Qui a dit que les Mussipon

taines, déjà condamnées à la relégation, étaient
démobilisées ? En tout cas, les filles du président
JeanPierre Pelluchon nous ont prouvé qu’elles
n’avaient nullement l’intention de lâcher à l’ima
ge de cette belle victoire acquise avec beaucoup
de volonté. Après plusieurs égalités (55, 11’), les
locales prenaient pour la première fois l’avantage
au score grâce à la puissance de frappe de Wa
thier (65, 12’). Cette dernière allait être d’ailleurs
la grande dame de cette première période en
marquant 5 fois. Et à chaque fois en nettoyant la
lucarne de Verdetti ! Les Mussipontaines comp
tèrent jusqu’à 4 longueurs d’avance (95, 18’)
avant d’assister au réveil des Mosellanes qui re
collèrent (1110, 25’) mais cela n’empêchait pas
leurs adversaires de virer en tête au repos (15
13).
La seconde période débutait comme la précé
dente avec un nouveau chassécroisé entre les
deux équipes tout en regrettant la discrétion de
Wathier. Qu’importe car les Mussipontaines pou
vaient compter sur l’excellente Roncar et sa capi
taine Cristofaro. Il faudra attendre les cinq der
nières minutes et le retour de Wathier au bon
moment pour voir les joueuses locales prendre
un avantage certain (2825, 58’). Le plus dur était
fait et en plus avec la manière !
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