Handball
Prénationale (M)

BarleDuc
bat VoidVacon : 2818

NeuvesMaisons bat
VillerslèsNancy : 3126

VoidVacon : Gœztmann 5, Grisvard 1, Q. Piquard 1,
R. Piquard 4, B. Colonna 4, Hosneld 1, Poprawa 2.
BarleDuc : Blanchet 5, Boiteux 3, Donny 2, Garcia
3, Mages 3, Pelletier 2, Reitz 1, A. Toussaint 6,
V. Toussaint 3.

NeuvesMaisons : Saccomandi 3, Mahé 8, Hommel
1, Esnault 8, Thuret 3, Gengenbach 4, Portal 3.
Villers : Camen 3, Gérard 4, Ghiani 1, Jambois 2,
Krukoff 2, Queva 1, Robert 6, Turqmani 2.

VoidVacon. L’entrée en classe supérieure a
été difficile pour les Vidusiens. Bien trop fébriles
dans les dix premières minutes, ils ont donné aux
Barisiens, descendus de Nationale 3, de quoi
prendre un brin de confiance par Blanchet, Ma
ges et Pelletier (03, 8’). C’est Romain Piquard,
sur un contre, qui débloque le compteur de la
saison pour les locaux (13, 10’). Ouf ! Void, dou
cement, se met dans le rythme (24, 14’puis 47,
18’). Plusieurs tirs trop rapides, pas préparés,
côté vidusien donnent à BarleDuc l’occasion de
contres meurtriers (411, 25’). Mais Baptiste Co
lonna, par deux fois et Gœtzmann, sur penalty,
enfin, mettent en évidence les qualités locales
(711, 27’). Cela n’empêche point les visiteurs,
plus mordants dans leurs actions, d’en remettre
une couche pour le repos (814).
Dès la reprise, Void ne parvient plus à s’affirmer
en attaque placée devant des Barisiens, plus phy
siques. Gœztmann, Quentin Piquard et Grisvard,
limitent la casse pour les locaux (1119, 44’).
L’ASPTT Bar, forte de son expérience, tient bien
les rênes de cette partie. Donny, Boiteux, Blan
chet puis Adrien Toussaint, coup, sur coup,
anéantissent tout espoir local (1123, 49’). Les
Vidusiens ne baissent pas les bras et vont réduire
quelque peu l’écart par Gœtzmann et Poprawa
(1424, 53’) pour faire jeu égal en fin de rencontre,
prouvant là des moyens de mieux faire pour la
suite d’un apprentissage qui s’annonce bien
rude.

NeuvesMaisons. Le derby est physique

d’entrée mais correcte. C’est Portal qui ouvre la
marque pour les Néodomiens, très vite suivi par
Mahé et Esnault. Bref, les « anciens » sont au
rendezvous. Heureusement pour les Villarois,
en ce début de partie, Lukinovic réussit de très
beaux arrêts et empêche l’hémorragie. Forts de
cela, les visiteurs restent à portée, grâce égale
ment au travail de Turqmani et de Humbert.
Cependant, les pénétrations de Esnault, de Por
tal, de Thuret et le bras retrouvé de Mahé sapent
la défense des visiteurs et la mitemps est atteinte
avec un peu d’avance pour les locaux (1610).
La reprise voit un Mahé des grands jours et
même le talentueux Lukinovic ne peut l’arrêter.
Les jeunes Thuret et Saccomandi trouvent aussi
la faille et la marque se creuse encore (2214, 45’).
C’est à ce moment que les Néodomiens se lais
sent troubler par l’arbitrage et encaissent un 50.
Menés 2520 à dix minutes du buzzer, les Villa
rois y croient de nouveau et à l’image de Robert et
Gérard scorent encore pour revenir à 2523 (53’).
Ce sont alors Thuret et Saccomandi qui réussis
sent de beaux contres de même que Gengenbach
(jeune recrue en provenance de Villers). Ce der
nier scorera d’ailleurs trois fois dans les quatre
dernières minutes.

Jarville
bat Bouzonville : 2915
Jarville : Fruminet 8, Grang 7, Apy 4, Camus 3,
Mangeol 2, Menges 2, Renaux 2, Jeandel 1.

K NEUVESMAISONS — VILLERSLÈSNANCY (3126). Les Villarois Gauvain Humbert, Jérôme Queva (à g.)
et Julien Jambois (à d.) ne parviendront pas à arrêter Alexandre Esnault (au centre) et NeuvesMaisons.
Photo Luc MARGALIDA

Bouzonville : Payntar 6, Hinckel 4, Erba 3, Goby 2.

Jarville. Il n’y a pas de round d’observation et la

partie s’élance sur un rythme bien soutenu. Si
Bouzonville ouvre les hostilités, Jarville se mon
tre à la hauteur pour réagir immédiatement. Un
joli mano à mano semble engagé pour ce match
d’ouverture. Et la suite le confirme car les deux
équipes se rendent coup pour coup, malgré les
minutes qui défilent (99, 21’). L’intensité a pro
gressivement pris le pas sur le réalisme et la
bagarre se situe à tous les étages. Cette situation
perdure avant que Jarville, pourtant en infériori
té, ne parvienne à creuser un petit écart (1310,

28’), avant de profiter d’un moins bien visiteur
pour le confirmer avant la pause (1410).
À la reprise, Bouzonville reste en panne devant le
but local et les Jarvillois, sur leur dynamique, en
profitent pour accentuer leur crédit (1710, 33’).
La rencontre est maintenant à sens unique et les
Mosellans peinent réellement à soutenir la com
paraison. Pendant de temps, Jarville profite de
tous les espaces laissés vacants et porte de nou
veaux coups fatals (2413, 41’). Dès lors, la messe
est dite, d’autant plus que la fatigue, qui apparaît,
fait à coup sûr les affaires des locaux qui n’ont
plus qu’à gérer leurs acquis.

Prénationale (F)

SMEPS bat
SLUC Nancy : 239
SLUC Nancy : Bautian 3, Lamain 3, Paca
ry 2, Roblot 1.
SMEPS Nancy : Courtier 7, Chiquard 6,
Didier 3, Marchand 3, François 2, Men
dola 1, Rouquie 1.

Nancy. Certes, la saison sera longue.

Mais en remportant le derby de l’ag
glomération en venant facilement à
bout des pensionnaires du SLUC Nan
cy, le SMEPS la débute de la meilleure
des manières. Les visiteuses mettaient
d’ailleurs rapidement fin au suspens.
D’entrée, elles proposaient du rythme
devant et se montraient solides défen
sivement, pouvant également compter
sur la vigilance de Martin sur sa ligne.
Leur bon travail de récupération et de
relance leur permettait de prendre à
défaut l’arrièregarde du SLUC. Et, en
dépit de quelques déchets dans leurs

transmissions dus à la précipitation,
elles s’envolaient (03, 7’puis 28,
20’puis 313, 30’). Logique tant le
SLUC apparaissait absent défensive
ment et maladroit offensivement.
À la reprise, les locales tentaient de
combler leurs lacunes. Elles étaient
moins conciliantes derrière et s’échi
naient à donner du rythme devant.
Pourtant, les pertes de balle aux
abords de la surface adverse les expo
saient aux contres et au réalisme du
SMEPS. Malgré la bonne tenue de
Cordier sur sa ligne (10 arrêts en se
conde), la fessée devenait inéluctable.

Dombasle et
Rambervillers : 2222
Dombasle : Grason 1, Grandfils 3, Var
nier 1, Caprioli 5, Georges 4, Lo. Roy 1,
Midon 2, Lu. Roy 5.
Rambervillers : Gaillaud 5, Gremillet 3,

Richard 2, Chassard 3, Didierjean 6,
Moujin 1, Gaillaud 2.

Dombasle. L’entame de match est à

l’avantage des visiteuses qui mènent
rapidement 40, puis 51. Mais la réac
tion des locaux ne se fait guère atten
dre et l’Entente revient rapidement au
score (55) sans parvenir toutefois à
passer devant au tableau d’affichage.
Le match est assez heurté et l’arbitre
doit sortir quelques cartons jaunes et
procéder à des expulsions temporai
res pour tenir les deux équipes en res
pect. Locaux et visiteuses font jeu égal
et seule l’expulsion temporaire de Clé
mence Georges, peu avant la mi
temps, permet à Rambervillers de re
prendre deux buts d’avance.
Au retour des vestiaires, le jeu a tou
jours la même intensité physique et
l’arbitre est obligé de brandir deux
cartons rouges pour calmer les ar
deurs rambuvetaises. Les Vosgiennes

reprennent trois buts d’avance avant
de se faire rejoindre au score, puis dé
passé (2019) à quelques minutes de la
fin. Les filles de l’Entente ne parvien
nent toutefois pas à garder leur but
d’avance et, réduite à quatre contre six
dans les toutes dernières secondes du
match, réussissent à résister aux atta
ques rambuvetaises pour arracher un
match nul mérité (2222).

BarleDuc (2)
bat Porcelette : 3929
BarleDuc : Fontaine 5, Laurent 13, Cor
vina 5, Fosserti 7, Haquin 2, Guillaume 1,
Dolly 2, Geberrione 1, Douchet 3.
Porcelette : Haag 1, Regain 1, Selic 7,
Spinatelli 7, Fuertes 9, Tettling 1, Kos
zato 1.

Bouzonville. Les postières bari

siennes ont démarré la partie tambour
battant et malmenèrent la défense ad
verse. En particulier la gardienne
Rayer, à intervalles réguliers, par la
percutante Laurent.
Après la pause, les coéquipières de
Spinatelli ont fait longtemps jeu égal
avec les Meusiennes. Mais malgré les
rushes répétés en fin de partie de
Fuertes et Selic, l’équipe mosellane ne
parvenait pas à renverser la vapeur.

Flavigny/Flé./Ri.
bat Hettange : 2520
HettangeGrande : Mazzoli 5, Balland 4,
Hamon 4, Cerou 2, Flohr 2, Thouvenin 2,
Jolivalt 1.
Flavigny/Flé./Ri. : Elvinger 6, Heulard 5,
Demange 4, Mougeot 4, Padovan 3,
Jeandel 1, Laroche 1, Castel 1.

HettangeGrande. Les locales

K SLUC NANCY — SMEPS NANCY (239). Virginie Chiquard et le SMEPS ont tout de suite survolé les débats dans ce derby.
Photo Emmanuel JACQUEL
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ouvraient le score par Hamon après
plusieurs échecs de part et d’autre (3’).
L’Entente réagissait par Laroche (6’)
pour prendre dans la foulée l’avantage
par Heulard (12, 7’). Cette dernière
insistait (13) mais Hamon pour Het
tange rétablissait la parité (33, 10’puis
44, 12’). Hamon, intenable à l’aile, re
positionnait les Mosellanes au com

mandement (54, 15’) creusant même
un léger écart (75, 20’). Les Meurthe
etmosellannes réagissaient toutefois
(87, 22’) et revenaient à une unité par
Elvinger sur penalty avant de repen
dre l’avantage pour mener sous l’im
pulsion de Mougeot et de Padovan à la
pause (1012).
Dès la reprise, les Mosellanes ten
taient de réagir par l’intermédiaire de
Mazzoli (1216). L’Entente accélérait
alors le jeu et le duo ElvingerHeulard
se mettait en évidence (1823, 45’).
Commettant de nombreuses mala
dresses défensives, Hettange laissait
filer la rencontre et l’Entente s’oc
troyait une précieuse victoire en dé
placement par cinq buts d’écart.

VillerslèsNancy
bat Bousse : 3117
Villers : Zerouki 1, A.Weisse 4, K.Weisse
4, Vouaux 2, Pierre 5, Guay 4, Dutresse
1, Demangeon 1, Delerse 6, Aissaoui 3.
Bousse : Beckel 4, Dharreville 3, Jeudy
3, Kuczer 2, Zipp 4, Marilly 1.

Villers. C’était un match serré qui

était annoncé. Il n’en fut rien. Effecti
vement, les joueuses de Bousse, qui
faisaient un début de match solide, se
montraient dès le départ agressives
défensivement et adroites devant le
but (56, 15’). Elles pouvaient aussi re
mercier Morh qui effectuait plusieurs
arrêts décisifs. Mais c’était sans comp
ter sur des Villaroises, qui, après un
début de match timide se reprenaient,
sous l’impulsion de leur nouvelle re
crue Pierre (13’,17’), intenable dans ce
premier acte.
Les équipes rentraient aux vestiaires
sur le score de 128 en faveur de Villers
et la seconde période voyait les joueu
ses locales s’envoler grâce à un collec
tif bien huilé et de très bonnes indivi
dualités comme Delerse et Pierre. Les
Villaroises étaient euphoriques offen
sivement et profitaient en plus des
quelques erreurs des visiteuses pour
porter le score à 2714 (50’). Les locales
terminaient le match sur les mêmes
bases, avec sérieux et solidarité.

