Handball
Prénationale (M)

Lunéville et Longwy : 3434
Lunéville : Moreau 1, Seckinger 7, Semon 2, Weyer
4, Bunel 4, Denner 6, Coster 6, Decle 1, N. Haite 3.
Longwy : Hirn 2, Ottinger 8, Perkovic 3, Versickas 7,
Fronieux 6, Dethise 5, Vojetta 3.

Lunéville. Que de regrets pour les Lunévillois !

La lanterne rouge était en effet en mesure de
réaliser un joli coup en cette fin de saison, mais la
rencontre a duré en fait dix minutes de trop pour
les locaux. Les hommes de Laurent Haite ont su
élever leur niveau de jeu, dans un match qui eut
du mal à trouver son rythme, pour poser quel
ques problèmes à des visiteurs peu inspirés. Si
bien que Lunéville a mené au score dès les pre
mières minutes (74, 5’), jusqu’à compter une
avance déjà intéressante à la mitemps (1712,
30’).
Et malgré une baisse de régime au retour des
vestiaires, permettant à Longwy de recoller (18
16, 35’), les Lunévillois tenaient le bon bout et
gardaient leurs adversaires à distance (2217,
38’). Avant que tout s’écroule… Alternant le bon
et le moins bon, les locaux marquaient le coup et
se heurtaient au réveil de Longwy à 20’du terme.
Peu à peu, les visiteurs récupéraient les ballons et
grignotaient leur retard pour même prendre
l’avantage à la 55’(3031). Le mano à mano enga
gé jusqu’au gong conduisait finalement les deux
équipes à partager les points (3434), alors que
Lunéville semblait donc largement en mesure
d’enregistrerlà son cinquième succès cette sai
son.

GNAHB (2)
bat NeuvesMaisons : 3017
GNAHB : Huet 6, Martin 4, Rondel 4, Mangeol 4,
Torrebruno 4, Consigny 3, Lamoile 2, Pétro 2, Delon
1.
NeuvesMaisons : Perrot 4, Saccomandi 3, Vigeon
net 2, Hommel 2, Portal 2, Colasse 1, Thuret 1, Anty
1, Mahé 1.

Vandoeuvre. La bande à JeanMarc Poinsot

n’a eu aucune difficulté à conserver son invinci
bilité face à une équipe néodomienne qui a im
manquablement manqué d’ambitions dans le
jeu. Il faut dire qu’à la pause, les locaux avaient
déjà plié la rencontre (196, 30’). Un écart décisif
qui concrétisait une première mitemps menée à
toute vapeur par le ‘’sept’’ vandopérien. Certes, il
fallait attendre la 4’pour voir enfin Consigny dé

bloquer le tableau d’affichage (10). Mais à partir
de cet instant, les Nancéiens allaient régulière
ment faire trembler les filets de ‘’NeuNeu’’. En
core une fois, Birckel, auteur de 20 arrêts lors de
ce derby, multipliait les relances millimétrées
pour Mangeol et consorts (94, 15’).
Et alors que jusquelà, la défense néodomienne
avait tenu le choc, elle se fissurait lentement,
laissant de plus en plus d’espace aux attaquants
du GNAHB. Les missiles longue portée de Huet
n’arrangeaient pas les affaires du portier visiteur
(116, 19’). L’impuissance de ‘’NeuNeu’’ perdu
rait pendant quinze minutes (197, 34’). Mais
alors qu’un doublé de Mangeol portait l’avance
de ses couleurs à 15 unités (227, 37’), le leader du
championnat se mit à se prendre les pieds dans le
tapis. Tout comme ses coéquipiers, Birckel était
aussi touché par cet incroyable passage à vide qui
permettait aux Néodomiens d’empiler quelques
buts (2411, 48’). Dans une fin de match un peu
plus animée mais jalonnée de déchets techni
ques, les deux formations se répondaient du tac
au tac.

VillerslèsNancy
bat Bouzonville : 3024
Villers : Lambert 7, Bello 7, Gerard 4, Marchal 4,
Goetzmann 3, Turkmani 3, Jerome 1, Muller 1.
Bouzonville : Cordier 5, Laver 5, Godda 4, Namo 4,
Payntar 3, Frsa 2, Ocher 1.

Villers. Après leur victoire face à Kanfen, les

Villarois s’imposèrent à nouveau lors d’un match
où leur domination fut incontestable. Les locaux
annoncèrent tout de suite la couleur en menant
rapidement au score (42, 5’). S’appuyant sur une
défense solide, Villers continua de creuser l’écart
grâce à une bonne circulation de balle qui prit de
vitesse l’arrièregarde mosellane (84, 15’et 115,
20’). Bouzonville, peu adroit offensivement, ne
put répondre à la domination villaroise. C’est sur
un score reflétant logiquement la physionomie
du match que les deux équipes retournèrent aux
vestiaires (1710). Lors de la seconde période, les
Bouzonvillois ne purent inverser la tendance.
Villers, toujours aussi dominateur, se fit plus ru
gueux en défense et put s’appuyer sur son excel
lent gardien Lukinovic pour conserver son avan
ce (1812, 35’). Mais les visiteurs profitèrent des
quelques erreurs offensives des locaux et rédui
sirent l’écart en fin de match (2419, 50’). La

K GRAND NANCY 2 — NEUVESMAISONS (3017). Thuret (au centre) et NeuvesMaisons ont fait meilleure
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figure en fin de match.

rencontre se fit plus tendue, les fautes se multi
plièrent des deux côtés et les esprits s’échauffè
rent. Malgré une fin de match complexe, les Vil
larois finirent tout de même par s’imposer.

Jarville
bat Raonl’Étape : 3331
Jarville : Huaux 1, Bouzidi 2, Fruminet 4, Deiller 3,
Renaux 5, Grang 10, Zaid 4, Rousseau 2, Biette 2.
Raonl’Étape : A. Sandadi 5, Demange 7, Amini 6,
K. Sandadi 4, Kerboua 4, Mihoubi 2, Cuny 3.

Jarville. Si les deux formations n’ont plus rien à

espérer en championnat, le point levé du coach
Thomas Labretagne, à l’issue de la rencontre, en
dit long sur la motivation du promu jarvillois.
Si l’entame de jeu est à mettre à l’actif des locaux,
(42, 5’), les Vosgiens reprennent rapidement
l’ascendant, notamment sous l’impulsion de l’in
tenable Amini (710, 17’). Ce dernier, qui a causé
tant de difficultés aux Jarvillois durant le match

aller, est rapidement pris au marquage individuel
par Fruminet. Dès lors, les Violets reviennent
progressivement au tableau d’affichage, sous
l’impulsion notamment d’un PierreEmmanuel
Grang des grands soirs. Jarville concède néan
moins une longueur à la pause (1314).
Au retour des vestiaires, ce même Grang remet
rapidement les deux formations sur un pied
d’égalité (1414). Commence alors un bras de fer
entre les deux équipes qui, une nouvelle fois,
tourne rapidement à l’avantage des Vosgiens (18
24, 40’). Deux hommes vont sonner le réveil jar
villois : le gardien Oury, qui enchaîne les arrêts
décisifs, et encore et toujours Grang, qui égalise
dans un premier temps (2424), avant de donner
l’avantage aux siens dans la foulée (2524, 50’).
Les locaux maîtrisent les débats en fin de rencon
tre et gèrent sereinement leur avantage au score
pour remporter une victoire anecdotique certes,
mais qui ravit le public jarvillois qui a vécu une
rencontre intense.

Prénationale (F)

Jarville
bat PontàMousson : 3127
Jarville : Bailly 3, Janel 6, Simonet 4, Leuret 9,
Gaignier 5, Eoblot 4.
PontàMousson : Koncar 4, Cristofaro 8, Wathier 7,
Weber 5, Scherrer 1, Trailovic 2.

Jarville. Assurées d’évoluer en division supé

K JARVILLE — PONTÀMOUSSON (3127). Les Mussipontaines de Koncar ont mené une grande partie du
match avant d’être dépasser par Leuret (à g.) et Jarville.

MontignylèsMetz
bat Flavigny/Flé/Ri : 2520
MontignylèsMetz : Scheld 7, Louyat 5, Flammang
4, Valentin 2, Fidri 2, Gross 2, Freyberger 2, Keiff 1.
Flavigny/Flé/Ri : Elwinger 5, Demange 4, Collin 4,
Heulard 3, Mougeot 2, Ferrari 1, Zaplana 1.

MontignylèsMetz. Dès le début de cette

rencontre, Obringer donne le ton. La gardienne
montignienne arrête trois des cinq premières
tentatives meurtheetmosellanes. Mais Deman
ge n’abdique pas et offre à ses coéquipières les
deux premiers buts de cette rencontre. Un ryth
me élevé s’installe. Les Flavinéennes sont bien
en place et leur défense cause des problèmes à
l’attaque messine (22, 9’). Cependant, bon nom
bre de tentatives des joueuses de Flavigny se
voient stoppées par Obringer, survoltée, ce qui
empêche les MeurtheetMosellanes de prendre
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le large (77, 20’). Les Messines, un peu hésitan
tes en début de match en défense, se remettent
bien dans la partie, Flammang en tête. Montigny
passe au niveau supérieur et Flavigny pêche
dans la réussite à six mètres (108, 25’). Sur le
buzzer, Collin permet à son équipe de revenir à
un point des Mosellanes (1110, 30’).
La mitemps n’a pas entamé la forme d’Obringer.
La gardienne montignienne continue sur sa lan
cée. Mais les Flavinéennes s’impliquent et re
viennent à égalité. Cependant, ceci est de courte
durée. Les joueuses meurtheetmosellanes dé
vissent et les Montigniennes prennent le large
avec Scheld (1612, 38’). La réussite aux tirs des
Flavinéennes ne s’améliore pas et même quand
elles passent le rideau défensif, Obringer est là
(2014, 45’). En cette fin de partie, elles n’y sont
plus et perdent leur lucidité. Montigny déroule et
s’impose.

rieure la saison prochaine, les Jarvilloises, excep
tionnellement coachées par Julie Thomassin, ont
dû batailler plus qu’à l’accoutumée pour arracher
cette victoire. Mises en difficultés durant l’inté
gralité de la rencontre, les locales ont fait preuve
d’une maturité et d’une sérénité digne d’un lea
der pour revenir progressivement dans la partie
et prendre finalement l’ascendant durant les
cinq dernières minutes de la rencontre.
Avant cela, ce sont bien les Mussipontaines qui
donnèrent le rythme à la rencontre. Le duo Cris
tofaroWathier parvient à maintes reprises à per
forer la défense locale et PontàMousson prend
logiquement un avantage de cinq longueurs à la
pause, face à des Jarvilloises dépassées dans tous
les domaines du jeu (1217).
Au retour des vestiaires, Jarville se montre da
vantage incisif et recolle progressivement au sco
re, notamment sous l’impulsion de la capitaine
ClaireSophie Leuret (1620, 35’). Profitant d’une
bonne deuxième période de la gardienne Hanes
se, les Violettes recollent au score sur une contre
attaque rondement menée d’Émilie Roblot (20
20, 40’), avant de prendre définitivement l’avan
tage et de conclure sur un missile d’AnneLaure
Janel sur le gong.

BarleDuc (2)
bat Rodemack : 3615
Rodemack : Nielsen 4, Emering 3, Brockers 3, Peul
tier 3, Léonard 2.
BarleDuc : Courtier 8, Leforestier 8, Malnory 6,
Laurent 5, Tiour 4, Guillaume 3, Jolly 2.

Rodemack. Pour leur dernière rencontre de la

saison, les Mosellanes ne sont pas parvenues à
s’offrir leur première victoire de la saison à domi
cile. Avec une formation diminuée puisque les
Rodemackoises ne présentaient que six joueuses

sur la feuille de match, elles n’ont pu empêcher
une large victoire de BarleDuc. Ces dernières
ouvraient le score sur la première attaque par
Leforestier mais rapidement les Mosellanes
étaient distancées (26, 10’puis 512, 14’). Trapp,
dans les buts mosellans, mettait les Meusiennes
en échec mais ne pouvait empêcher l’écart de se
creuser (715, 20’). Le duo NielsenBrokers
maintenait l’écart et la pause intervenait logique
ment en faveur de BarleDuc avec un écart de
dix unités (919).
Dès le début de la seconde période, Rodemack
baissait les bras et sous les coups de boutoir de
Courtier, l’écart grandissait à un quart d’heure du
terme (1225). La fin de rencontre n’en changeait
pas la physionomie, les Meusiennes dominaient
et s’imposaient par un écart de 21 unités.

Dombasle
bat Pagny/Moselle : 1812
Pagny : Toussenot 1, Antoine 2, Garaudel 1, Defran
ce 1, Robert 1, Cordobes 3, Coste 3.
Dombasle : Vouaux 4, Targa 1, Pierre 4, Mougin 2,
Charton 4, Dutremez 3.

Pagny/Moselle. Les deux formations ont

beaucoup de mal a se trouver sur le terrain. De
chaque côté, les enchaînements sont bons mais
la conclusion n’est pas là. L’ouverture du score ne
se fera qu’à la 9’sur une contreattaque des visi
teurs conclue par Mougin. Pagny prendra ensui
te possession du score (31) grâce notamment à
la bonne prestation de Hani dans les buts.
Vouaux se distinguera lors de cette mitemps en
remontant à elle seule les deux buts pour obtenir
l’égalisation (33, 23’). Pagny rentrera au vestiaire
avec un petit but d’avance (54).
La seconde mitemps sera dure pour les Pagnoti
nes qui souffriront physiquement. Dombasle en
profitera pour prendre la partie en main (810,
42’). Dans la souffrance, les locales reviendront à
10 partout mais les tirs de Charton et Pierre
feront beaucoup de mal (1114, 54’). Le manque
de cohésion dans le jeu pagnotin mais surtout de
physique aura pêché face à un adversaire qui n’a
pas volé cette belle victoire.
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