Handball
Prénationale (M)

COS Villers
bat Raonl’Étape : 3129
Villers : Gerard 6, Turkmani 6, Gougeon 5, Queva 5,
Humbert 4, Malanda 3, Ghiani 1, Guay 1.
Raonl’Étape : Amini 8, Sandadi K. 6, Harbil 5, Cuny
4, Demange 3, Kerboua 2, Sandadi A. 1.

VillerslèsNancy. Dans un match d’hom

mes, les Villarois ont arraché un premier succès
de haute lutte. Pourtant, tout n’avait pas com
mencé sous les meilleurs hospices pour les lo
caux (16, 10’). Les débats étaient animés et mal
gré une double infériorité numérique, les
coéquipiers de Turkmani revenaient dans la par
tie. Villers inflige alors un 70 à ses adversaires et
se retrouve pour la première fois en tête (20’). Il
aura fallu dix minutes aux locaux pour se mettre
en action. Les Vosgiens ont le mérite de ne pas
craquer et Amini continue son show (7 buts en
première mitemps) pour permettre à son équi
pe de virer en tête à la pause (1114).
Les hommes de Lehmann reviennent sur le par
quet avec la ferme intention de revenir rapide
ment mais les Raonnais maintiennent un écart
de 5 buts jusqu’à 20 minutes de la fin. C’est le
moment que choisit Gerard pour sortir de sa
boite et remettre son équipe sur les bons rails.
Les exclusions temporaires continuent de pleu
voir de part et d’autre et Amini pour Raon, puis
Guay, trois minutes plus tard côté local, sont dis
qualifiés et rejoignent les vestiaires avant leurs
camarades. Les deux équipes se rendent alors
coup pour coup au score jusqu’à la 59’ou Turk
mani, après avoir chipé un ballon en défense,
part en contreattaque et donne l’avantage à son
équipe avant que Lukinovic ne bonifie le tout en
sortant le tir vosgien. Villers s’impose et peut dire
merci à son gardien.

Sarrebourg (2)
bat BarleDuc : 2423
BarleDuc : Garcia 8, Donny 5, Hateau 4, Pelletier
3, A. Toussaint 3.
Sarrebourg (2) : Chandesris 12, Duchateau 4, Ville
tet 2, Schmitt 2, Ruinet 1, Dam 1, Dach 1, Ly Senne 1.

BarleDuc. Pour son premier match à domici

le, les Barisiens sont tombés sur une redoutable
formation de Sarrebourg, certes promue mais
bénéficiant de la large expérience du trio Chan
desris, Schmitt et Villetet. Les visiteurs prennent
rapidement l’avantage, Schmitt obtenant plu
sieurs penaltys. Les Barisiens rencontrent de
grosses difficultés en attaque, les passes n’arri
vent pas et les tirs échouent sur le très bon Dzele
bzic ou… hors cadre. Il faut attendre la 10’pour
voir le deuxième but local inscrit par Garcia (25)
et la 20’pour le troisième. Bar se rapproche grâce
à Garcia et à une défense resserrée (710, 28’),
mais Sarrebourg est toujours devant à la pause
(711).
À la 40’, l’écart est toujours de quatre buts (1216)
malgré de mauvais choix au tir en particulier de
V. Toussaint, côté barisien. Par contre, Chan
desris se montre toujours aussi réaliste. Bar doit
désespérément courir après le score, butant
longtemps sur la barre des quatre buts (1721,
50’). Donny et Pelletier donnent un bon coup de

K COS VILLERS  RAON  L’ÉTAPE (3129). Les Villarois de Guay (à gauche) ont couru après le score durant une grande partie du match avant de passer devant
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les Vosgiens dans les derniers instants.

rein pour se rapprocher à deux unités, aidés par
des arrêts multiples de Ruffieux. Garcia obtient
même l’égalisation à 2121 (56’) mais Chandesris
fait pencher la balance sur un ultime penalty.

coup de collier du tandem BercevilleEhrman ne
redonne une bouffée d’oxygène aux Mosellans
(2520, 50’). Fort de son avance, Folschviller va
alors gérer et poursuivre en roue libre.

Folschviller (2)
bat VoidVacon : 3026

NeuvesMaisons
bat Bouzonville : 2515

VoidVacon : Colonna 4, Grisvard 4, Poprawa 6,
Q. Piquard 2, R. Piquard 3, Uhlen 4, Goetzmann 2,
Langohrig 1.
Folschviller : Mager 4, Marck 2, Zerkoune 3, Ehr
man 7, Lambroni 4, Berceville 10.

NeuvesMaisons : Sacomandi 4, Portal 4, Esnault 1,
Juy 3, Gengenbach 3, Mahé 5, Thuret 2, Collas 3.
Bouzonville : Payntar 1, VanBever 1, Ehrmann 1,
Goby 2, Hinkel 8, Goedert 1, Erba 1.

Folschviller. Défaites lors de la première jour

victorieux du COS Villers huit jours plus tôt, ont
inscrit une seconde victoire à leur tableau de
bord en s’imposant à Bouzonville sur le score
sans appel de 25 à 15.
Une dernière parité (33) était enregistrée à la 9’.
Dès lors, les coéquipiers de Mahé prenaient réso
lument les devants sous l’impulsion de Thuret,
Collas et Juy. Au repos, les visiteurs comptaient
trois longueurs d’avance (912). Sous les actions
fulgurantes de Mahé et Portal en particulier,
l’écart allait se creuser progressivement en se
conde période (1117, 40’puis 1522, 55’) alors
que Dias avait pris la place de RevilBaudard
dans les buts meurtheetmosellans dans le der
nier quart d’heure.

née, les deux équipes avaient à cœur de renouer
avec la victoire et de se racheter. Mais sur son
terrain, ce sera Folschviller, sous l’impulsion de
Berceville, qui se montrait le plus entreprenant
(84, 15’). Void, en laissant passer l’orage, va ce
pendant réagir pour recoller au score par Po
prawa et Grisvard (108, 20’). Ehrman et Mager
continueront le pressing mais à la pause, les
locaux ne compteront qu’une petite longueur
d’avance (1312).
Dès la reprise, Void va encore inquiéter les coé
quipiers de Lambroni, Marck et Zerkoune, côté
local, face aux frères Piquard qui vont engendrer
les égalisations (2020, 45’). Avant qu’un nouveau

Bouzonville. Les Néodomiens après avoir été

Amnéville
bat Jarville : 3625
Amnéville : Helf 3, Beck 3, Dechaia 11, Kaminski 5,
Filipozzi 3, Pigache 3, Piechocki 3, Feltz 2, Vinot 1,
Choisel 2.
Jarville : Apy 2, Fruminet 3, Deiller 2, Grang 5,
Huaux 1, Renaux 3, Camus 8, Kaabi 1.

Amnéville. Les Jarvillois ont rapidement per

du le fil du match en terre amnévilloise. Le gar
dien local G’Styr brille et permet à ses partenai
res de mener rapidement 30 (5’). Les attaques de
Jarville ne prennent que rarement en défaut les
Thermaux, appliqués et agressifs en défense.
Amnéville opère par de rapide remontée de bal
le. Dechaia et Kaminski font parler la poudre
(63, 10’). Les MeurtheetMosellans subissent
un 50 avant le quart d’heure de jeu (105). G’Styr
multiplie les parades et Amnéville atteint la pau
se avec huit buts d’écart (179).
Le scénario reste identique en seconde période.
Clément, le second gardien mosellan, n’a rien à
envier à son compère, et dégoûte les attaquants
jarvillois. L’entraîneur amnévilllois fait tourner et
le score s’accroît toujours. Camus répond à De
chaia mais cela ne suffit pas à faire douter le sept
local qui empoche la victoire.

Excellence (M)
Poule 1

ClermontenArgonne
bat Sérémange (fft.)
ClermontenArgonne. Les Cler

montois ont gagné la rencontre par
forfait contre Sérémange qui ne s’est
pas déplacé.

Thionville (2)
bat Étain : 3326
Étain : Braucourt 1, Zullo 5, Besnard 1,
Godefroy 1, Gramaccioni 5, Ghisu 6,
Gillet 4, Marchand 3.
Thionville : Humbert 5, Deratte 6, Ho
pfner 3, Brandt 1, Donadio 1, Hubsch 5,
Rutilli 1, Baratto 6, Accame 1, Bedestrof
fer 2, Leder 1.

Étain. Pour leur premier match de la

saison, les Stainois recevaient le favori
de la poule, Thionville. Rapidement,
on constatait que les visiteurs, sous
l’impulsion de Hubsch et Hopfner, se
montraient très costauds. Pourtant,

dès l’entame de match, Ghisu donnait
l’avantage aux Stainois avec deux buts
consécutifs. La machine adverse allait
alors se mettre en route et, malgré les
efforts de Lambert et Zullo, les Thion
villois faisaient la course en tête durant
toute la première mitemps (1216).
Le début de la seconde période est un
cauchemar pour des locaux. Deratte et
Baratto ne se font pas prier pour
anéantir les derniers espoirs des lo
caux, qui sont rapidement menés de
dix buts. On craint alors de voir les
Stainois s’écrouler mais un sursaut
d’orgueil, une défense étagée et les
penaltys de Gramaccioni réveillent les
Stainois qui grignotent leur retard.
Mais les locaux y laissent beaucoup
d’énergie. Thionville laisse alors pas
ser l’orage, sans s’affoler.
Poule 2

Revigny/Ornain bat
Blénod/PAM : 3619
Revigny : Rodriguez 10, Diawara 7, Kolp

6, Guillaume 6, Schillinger 3, Baillot 2,
Lecomte 1, Fravel 1.
Blénod : Pszibysz 7, Henry 4, Christinaz
3, Patouret 3, Huber 1, Haake 1.

RevignysurOrnain. Contraire

ment à ce que laisse paraître le score, la
première mitemps n’a pas été simple
pour Revigny (66, 12’). Blénod a
même pris l’avantage à la 17’, grâce
notamment aux décalages de Pszibysz
(87). Revigny revenait tout de même
au score et passait devant à la mi
temps (1513).
C’est en seconde période que le jeu
allait tourner largement en faveur des
Revinéens. Les contres de Rodriguez
faisaient mouche, l’écart se creusait
alors inexorablement (2015, 38’puis
2716, 46’). Même en double infériori
té, les Meusiens augmentaient leur
avance de deux unités. Diawara conti
nuait le festival, alors que le sort de la
rencontre était déjà scellé. Les sept
buts de Pszibysz paraissaient trop peu
nombreux pour rivaliser avec la force
de frappe de Rodriguez (10 buts) et de
Diawara.

Vigneulles
bat Maxéville : 2724

Vaubecourt bat
HauteMoselle : 3120

Vigneulles : Gerard 8, Lehalle 1, Thouvi
gnon 6, R. Polin 6, D. Polin 2, Willemme 1,
Delawoëvre 3.
Maxéville : Forest 4, Corbu 7, Mandre 4,
Gomez 4, Paysant 3, Leroy 1, Viot 1.

Vallée HauteMoselle : David 7, Valdenai
re 5, Didierlaurent 3, Thiriet 3, Ceresa 1,
Grosjean 1.
Vaubecourt : Poutrieux 12, Garcia 7,
Caillet 4, Krebs 1, Poupart 3, Ogier 4.

nutes pour voir Vigneulles inscrire son
premier but. Face à une équipe offensive,
les locaux ont bien du mal à trouver leur
place (26, 12’). Par les attaques répétées
de Gérard et Thouvignon, les locaux ré
duisent l’avance de leurs adversaires et à
cinq minutes de la pause, Maxéville n’a
plus qu’un seul but d’avance. Les atta
ques se multiplient de part et d’autre et à
la mitemps, Vigneulles mène 1210.
Au retour des vestiaires, on assiste alors à
un bras de fer qui laisse les deux équipes
au coude à coude (2424, 58’). À plusieurs
reprises, les visiteurs butent sur l’excel
lent gardien David Atticot qui permet à
son équipe de continuer son ascension
vers la victoire. Par un dernier coup d’ac
célérateur, R. Polin est venu sceller défi
nitivement la victoire de son équipe.

nait, les deux équipes se rendaient coup
pour coup (66, 15’). Mais sous l’impul
sion de Poutrieux, les visiteurs prenaient
la tête et infligeaient un 50 aux locaux
(611) qui reprenaient espoir avec le
chabala de Thiriet (25’). Mais cela n’em
pêchait pas les visiteurs de mener de
cinq buts à la pause (1510).
Aprèsunemiseaupointdanslesvestiai
res, les protégés de Yoann Tisserand
prenaient Poutrieux en stricte. C’est à ce
momentlà que Garcia entrait en action
(31’, 32’). Dans un sursaut d’orgueil, Da
vid (34’, 37’) et Valdenaire (36’) redon
naient un peu d’espoir au public. La Val
lée de la Haute Moselle perdait ses nerfs
et sombrait (1627, 53’). Même le remar
quable but du capitaine Grosjean à la fin
du temps réglementaire, n’y changeait
rien.

Vigneulles. Il faudra attendre sept mi RuptsurMoselle. Dès l’entame te
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