Handball
Prénationale (M)

Grand Nancy
bat Rombas : 3330

Raon
bat Lunéville : 3924

Vigeonnet 1, Perrot 1.
Jarville : Pichery 1, Grang 1, Srumminet 3,
Huaux 3, Zaïd 2, Renaux 5.

Rombas : Dupont 2, Schmit 2, Brule 14
dont 6 pen, Ouchene 4, Bertrand 1, Pier
rez 3, Noche 4.
Grand Nancy : Consigny 11, Mangeol 4,
Martin 2, Torrebruno 4, Concoriet 3, Huet
5, Lamoile 4.

Raonl’Etape : Ka. Sandadi 9, Cuny 7, De
menge 7, Amini 6, Mihoubi 5, Kerboua 2,
Ka. Sandadi 1, Blot 1, Lesourd 1.
Lunéville : Coster 12, Haite 5, Weyer 3,
Decle 2, Moreau 2.

çait comme une rencontre sans enjeu,
ou tout au plus comme un derby de fin
de saison, se termina par une vraie
fausse note.
Commençons tout de même par le dé
but. D’entrée de jeu, les deux gardiens
s’illustraient tour à tour. RevilBaudard
pour les Néodomiens et Oury, pour les
Jarvillois, arrêtaient tout ou presque. Il
fallait attendre la 20’ pour voir Jarville
prendre la tête à 46 mais c’était la seule
fois de la rencontre. RevilBaudart con
tinuant ses prouesses, la mitemps était
atteinte sur la marque de 11 à 6 pour
NeuvesMaisons.
En seconde période la défense jarvilloi
se se désagrégeait petit à petit. Les Néo
domiens creusaient alors l’écart tout
aussi régulièrement. Ils alternaient les
longues contreattaques avec le jeune
Thuret à qui rien ne semblait faire peur,
avec un jeu plus posé ou Portal au poste
de pivot. On croyait s’acheminer ainsi
vers la fin du match, lorsqu’à la 56’ le
Jarvillois Jeandel poussai Vigeonnet qui
tombait. Portal perdait son sangfroid et
repoussait Jeandel. Le début d’une
échauffourée qui mit en scène tous les
joueurs ou presque... Il fallait une lon
gue interruption pour revenir au calme
et sur le terrain et dans les gradins.

Rombas. Grand Nancy a terminé sa

saison en beauté en allant s’imposer
chez son dauphin, qui n’a pas réussi à
prendre sa revanche du match aller lar
gement remporté par les Meurtheet
Mosellans (3523). Le combat aura été
plusrudecettefoismaislesfuturssocié
taires de Nationale 3 ont démontré
qu’ilsavaientdesressources.Nancyim
posait d’entrée un rythme élevé. Bous
culés, les Rombasiens perdaient des
ballesquiprofitaientàConsignyetHuet
en contreattaques. Alors que le portier
local Bordarier était trop souvent livré à
luimême, la défense visiteuse faisait
bloc devant Birckel. Pourtant le score
restait serré (33 puis 66, 10’), preuve
de la détermination des Rombasiens à
ne rien lâcher. Au quart d’heure de jeu,
Grand Nancy creusait un peu l’écart
(710). Les deux formations se ren
daient coup pour coup (1418 à la pau
se).
Les Mosellans entamaient la seconde
période pied au plancher et revenaient
rapidement (1819, 35’). Les Nancéiens
réagissaient et les deux équipes se ré
pondaient du tac au tac. Profitant d’une
baisse de régime des locaux, les visi
teurs reprenaient leurs distances (22
26, 45’). Mais Rombas revenait à nou
veau (2930, 55’). Les leaders devaient
donner un dernier coup de collier pour
s’imposer 33 à 30.

Epinal. Pour ce dernier rendezvous,

les Raonnais n’ont pas raté la marche et
ont gratifié leur public de moult combi
naisons réussies : kung fu, passes dans
ledos.Sansdoutetropheureuxdejouer
leurderniermatchdechampionnat,qui
plus est contre Lunéville qui l’avait hu
milié au match aller, Raonl’Etape a
joué relâché pour prendre sa revanche.
Les banlieusards nancéiens ont rapide
ment pris conscience qu’ils ne seraient
pas à la hauteur. Après un 70 bien
amené par Mihoubi, totalement dévoué
à ses partenaires, la cause était presque
entendue. Jusqu’à la pause, les locaux
maintenaient le cap et concluaient
même la première période par un but
inespéré. En effet, Perrotin, de sa cage,
balançait un ballon en contreattaque
qui traversait le terrain. Kerboua, atten
tif à la trajectoire, le réceptionnait et ins
crivait le 22e but pour Raon. Lunéville
comptabilisait alors 12 buts de retard.
Difficile dans ces conditions d’y croire.
Mais Raon se détendait et Lunéville ré
duisait l’écart. Les Raonnais se repre
naient et passaient encore quelques
beaux buts pour finalement terminer
avec quinze points d’écart.

NeuvesMaisons
bat Jarville : 2415
NeuvesMaisons : Saccomandi 4, Portal 7,
Colas 1, Thuret 5, Mahé 4, Bourgeois 1,

NeuvesMaisons. Ce qui s’annon

Villers bat
Hagondange : 3926
Hagondange : Alyssaïdessa 3, Blanchon 3,
Culetto 2, Ouachaou 9, Galfout 1, Meziadi
1, Ciuffetelli 4, Zorzer 2, Mertes 1.
VillerslèsNancy : Goetman 4, Turkmani

K NEUVESMAISONS — JARVILLE (2415). Le Néodomien Thuret (à d.) s’est régalé
de contreattaques samedi soir.

7, Bello 5, Jerome 2, Lambert 6, Muller 2,
Gerard 7, Loiselot 6.

Hagondange. Dans un match de fin

de saison dépourvu d’enjeu, les deux
formations ont laissé libre court à leurs
inspirations offensives, négligeant leur
défense. Le début de partie était équili
bré (22, 4’). Six buts d’Ouachaou per
mettaient tout de même aux Hagon
dangeois de rester à hauteur des
MeurtheetMosellans emmenés par
Lambert et Gérard (99, 15’). Villers
réussissait ensuite un 41 (1214, 21’).
Toutefois les Mosellans réagissaient et
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reprenaient la main (1514, 24’). Turk
mani et Loiselot renversaient encore la
vapeur et Villers atteignait la pause à +4
(1721). Plus rigoureux en défense, les
MeurtheetMosellans laissaient les lo
caux sur place en début de seconde pé
riode (2028, 45’). Les Hagondangeois
butaient systématiquement sur Luki
novic. Manquant de claivoyance, ils of
fraient aussi des occasions de contre à
Villers (2336, 55’). Les Meurtheet
Mosellans se faisaient plaisir pour ce
baisser de rideau qui tournait à la dé
monstration offensive.

Excellence (M)
Poule 1

HettangeGr.
et Clermont : 2929
HettangeGrande : Oger 9, Baratto 6,
Caschera 5, Fenard 4, Serafino 2, Zanella
1, Stawef 1, Louis 1.
ClermontenArgonne : Mulon 9, Adam
7, Dardoise 4, Collin 4, Jadoul 4, Fulpe
sin 1.

HettangeGrande. Pour le dernier

match à domicile de la saison et dans
une rencontre sans enjeu, les Hettan
geois ne sont pas parvenus à l’empor
terface aux Meusiens. Les locaux
étaient les premiers en action par Cas
chera (21, 3’). Les Clermontois tar
daient à réagir et Hettange déroulait
tranquillement sous l’impulsion
d’Oger (116, 20’). Les Meusiens reve
naient doucement avant la pause (14
12, 30’).
A la reprise, Hettange continuait la
course en tête et prenait cinq buts
d’avance (2015, 40’). Moment choisi
par les Clermontois pour accélérer. 22
18 (45’) puis 2626 (50’). Hettange re

prenait bien deux buts d’avance (28
26), mais une dernière faute mosella
ne permettait aux Meusiens d’obtenir
un penalty que Mulon transformait.

Etain bat
DeuxVallées : 3634
Etain : Baumann 6, Marchand 3, Bur
teaux 1, Braucourt 5, Ghisu 5, Cucini 2,
Besnard 9, Gillet 5.
Deux Vallées : Garandeau 7, Zoughlami
3, Bauchot 4, Santmann 3, Bieber 1,
Licht 3, Anti 8, Ranthil 5.

Etain. Dès l’entame de la rencontre,

on sentait les Stainois concentrés.
Moinaux multipliait les arrêts et Bau
mann se chargeait de transpercer la
défense adverse pour permettre aux
locaux de prendre rapidement les de
vants dans ce match. Les locaux conti
nuaient leur course en tête en s’ap
puyant sur une défense solide et en
multipliant les contreattaques par
Braucourt et Besnard (1814, 30’).
Le début de la seconde période était à
sens unique. Les visiteurs étaient dé

passés par la vitesse de Ghisu et Gillet
et le score enflait en faveur des locaux
(2920, 45’). Deux Vallées avait le mé
rite de ne pas se désunir, contraire
ment à des locaux qui se reposaient
sur leurs lauriers. Les visiteurs com
blaient l’écart pour revenir à deux buts
à cinq minutes du terme. Les Stainois
ne s’affolaient pas et clôturaient leur
saison par une note positive.
Poule 2

SaintNicolas et
Grand Nancy 3 : 3434
SaintNicolasdePort : Brasseur 13,
Ferry 5, Marchand 5, Masselin 5, Dubus
6.
Grand Nancy 3 : Sion 8, Cholley 2, Thin
lot 7, Bresson H 4, Bresson G 2, Aubrun
2, Brasseur 4.

SaintNicolasdePort. Les deux

équipes du bas de tableau ont joué
assez relâchées samedi soir. Le Grand
Nancy prenait le meilleur départ. Les
locaux redonnant un peu trop de bal
les aux visiteurs, mais gardaient la
main sur le match (86, 12’). Pour se
donner de l’air, SaintNicolas décidait
de jouer sur les ailes (1616, 29’).
Au retour des vestiaires, l’équipe du
Grand Nancy continuait sa marche en
avant. L’expérimenté Sion enquillait
les buts mais les Nancéiens jouaient
trop haut et ils laissaient revenir les
Portois au score (2222, 40’) . Le mano
a mano continuait. Dans ce dernier
quart d’heure, les gardiens se met
taient en valeur : Lemoine pour les
Portois et Colin pour les Nancéiens. Le
Grand Nancy gardait une courte tête
au score (3029, 54’) mais ne parvenait
pas à empêcher SaintNicolas de dé
crocher un nul mérité.

Revigny bat
Contrexéville : 2320

K SAINTNICOLASDEPORT — GRAND NANCY 3 (3434). Didier Szabo (à d.) le
gardien nancéien et son homologue portois ont fait un grand match.
Photo Emmanuel JACQUEL
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Revigny : Kolp : 7, Guillaume 5, Lecom
te : 4, Cellier : 1, Chillinger : 3, Fravel : 2,
Sely : 1.
Contrexéville : Rauldt : 2, Habigand : 3,
Boissaux : 2, Denis : 1, Jeanmichel Gaël :
2, Muniere : 8, Lemercier : 2.

RevignysurOrnain. Les Revi

néens ont pris la rencontre à leur

compte dès les premières minutes et
ne l’ont jamais cédé. En première pé
riode, Revigny faisait le jeu et menait
83 (20’). Les visiteurs revenaient petit
à petit en fin de mitemps (118). A la
reprise, Contrexéville marquait les
premiers, mais Revigny réussissait un
50 pour mener 199 (45’) grâce à l’ex
cellente prestation de Bourgoin, le
gardien de Révigny. La rencontre sem
blait ne plus poser de problèmes aux
Revinéens. Il fallait cependant compo
ser avec la ténacité des visiteurs qui
commencèrent une belle remontée. Ils
réussissaient à recoller au score, mais
Revigny tenait bon et s’imposait donc
finalement, pour cette dernière ren
contre de la saison.

Sarrebourg 2
bat Vigneulles : 3622
Sarrebourg 2 : Dan 2, Ruinet 2, LySenne
4, Chandesris 7, Dach 7, Geoffroy 1,
Boyer 1, Gendre 6, Heintz 3, Bohn 3.
Vigneulles : Gérard 7, Boggini 4, Polin D
6, Gautron 2, Goujon 3.

Vigneulles. La situation déséquili

brée au départ avec des Vigneullois
dotés d’un banc très restreint face à
des visiteurs au complet a tourné logi
quement en faveur de Sarrebourg dès
les premières minutes de la rencontre.
Très vite, les Meusiens comprenaient
pourquoi les Sarrebourgeois survo
laient cette saison. Le leader menait
rapidement (30, 6’). Les Vigneullois
privés de leur butteur Romual Polin
essayaient, en vain, de recoller au sco
re (1318, 30’). Au retour des vestiaires,
les visiteurs enfonçaient le clou. La
défense Sarrebourgeoise ne fléchis
sait pas devant les attaques répétées
de Boggini et Gérard. Les locaux relâ
chaient leur effort en milieu de cette
deuxième période, ce qui permettait
aux Sarrebourgeois de conforter
l’écart (1727, 43’). Jusqu’à l’issue de la
rencontre, Sarrebourg restait maître
du jeu.

Vaubécourt bat Pont
àMousson : 3221
Vaubécourt : Varinot 2, Pelletier 4, Hor
neck 3, Varin 1, Collot 2, Garcia 6, Reitz
8, Thuillier 3, Poupart 3.

PontàMousson : Patouret 2, Henry 1,
Métayer 4, Haake 3, Bertelle 2, Bezus
towicz 7, Burlais 2.

Vaubécourt. Dans une rencontre

sans enjeu, les deux équipes, assurées
de leur maintien, ont fourni un match
plaisant. Thuillier ouvrait le score,
mais Henry répliquait. PontàMous
son s’octroyait un petit avantage (41)
devant des Vaubecourtois qui se cher
chaient. Varinot sonnait le rappel, Pel
letier égalisait une première fois (55),
PAM passait une dernière fois en tête
(98, 21’) par Bertelle et les locaux vi
raient en tête à la pause (1512).
Dès la reprise, les locaux, désormais
en place, accentuaient leur pression
alors que PAM cherchait son second
souffle et ne réagissait plus beaucoup.
Les locaux faisaient tourner leur effec
tif, se livrant à quelques essais dans la
perspective de la prochaine saison,
tout en restant sérieux et appliqués
jusqu’au bout. Collot signant le dernier
but argonnais.

Rambervillers bat
Pagny/Mo. : 2625
Rambervillers : Deblay 7, Decorsaint 6,
Mangin 5, Gaillard 5, Ancel 2, Aigle 1.
PagnysurMoselle : Charton 6, Munoz
6, Floquet 5, Darnois 3, Boutouil 3, Erê
mding 1, Cordobes 1.

Rambervillers. « Nous venons de

connaître une belle fin de saison avec
une quatrième victoire consécutive »,
expliquait Michel Fonti le capitaine
rambuvetais à l’issue de cette dernière
rencontre face à une équipe de Pagny
qui a joué le coup à fond jusqu’à la
dernière seconde. Les partenaires de
Fonti prenaient les premiers les de
vants (107, 15’). Mais Pany restait au
contact. Dès la reprise, les locaux, vou
lant trop compter sur cet avantage de
trois points, se relâchaient un peu.
Une situation rapidement mise à profit
par les visiteurs qui se payaient le luxe
de revenir à un but (2221, 50’).
A partir de ce momentlà, les deux
équipes se rendaient coup pour coup.
La décision finale intervenant en fin
de rencontre, où les Vosgiens déci
daient de donner un dernier coup
d’accélérateur pour aller décrocher
cette dernière victoire de la saison (26
25).

