Handball
Prénationale (M)

Rombas
bat Jarville : 3231
Jarville : Huaux 7, Fruminet 4, Grang 4,
Mengès 4, Renaux 4, Bouzidi 2, Camus 2,
Jeandel 2, Apy 1, Deiller 1.
Rombas : Butto 8, Brule 6, Dehondi 5, Le
Lay 4, Noche 3, Pierrez 3, Tinitinger 2,
Spina 1.

Jarville. Les visiteurs réussissent
leur entame et mènent bientôt 30 face
à Jarville qui fait bien circuler mais se
brise sur le défensif mosellan. C’est
donc Rombas qui garde la main en se
montrant plus efficace devant le but
(512, 15’). Les locaux, eux, butent
maintenant sur Bordarier, singulière
ment hermétique, qui est pour beau
coup dans l’écart qui s’est creusé. Dans
ces conditions, il est difficile de faire
face pour des Jarvillois incapables de
prendre leur destin en main et qui
subissent logiquement la rencontre
jusqu’à la pause (1322).
Si, au retour des vestiaires, Jarville ten
te de montrer un autre visage, sa haus
se de régime n’a que peu d’effet sur le
tableau d’affichage (1825, 39’).
D’autant plus que les locaux paient
cash leurs fautes et se retrouvent plu
sieurs fois en infériorité. Il faut atten
dre pour que l’écart diminue de ma
nière significative (2623, 35’) et on le
doit, en partie à Oury qui s’illustre
dans le but local. Les dernières minu
tes se révèlent particulièrement âpres
et l’issue devient incertaine quand les
Jarvillois reviennent à un point à tren
te secondes du buzzer (3031). Il reste
que la révolte des violets est arrivée
trop tardivement, car Rombas tient
bon et arrache ainsi une précieuse vic
toire qui propulse les Mosellans en
tête du classement.

Amnéville bat
NeuvesMaisons :
3229
NeuvesMaisons : Saccomandi 1, Hom
mel 1, Esnault 5, Gengenbach 2, Thuret
3, Colasse 1, Juy 1, Portal 8, Mahé 7.
Amnéville : Dechaïa 10, Kaminski 6,
Beck 5, Choisel 3, Helf 1, Pigache 2,
Piechocki 4, Feltz 1.

NeuvesMaisons. En début de
match, Portal, solidement installé en

pivot, surprend plusieurs fois la défen
se d’Amnéville, aidé en cela par le bras
puissant de Mahé. Les Néodomiens ne
peuvent cependant pas creuser
d’écart car Dechaïa, sur l’aide, et Beck
au centre répliquent tout aussi bien. A
la 14’, NeuvesMaisons prend un petit
avantage, grâce notamment à quatre
arrêts de RevilBaudard. Cela met en
confiance la relève néodomienne.
Thuret, comme un feu follet sur son
aile, trouve le cadre à son tour. Esnault
réussi lui aussi à passer le bras et les
Amnévillois lâchent du lest pour arri
ver à la mitemps avec trois longueurs
de retard (1613).
Un contre, un penalty manqué et en
trois minutes Amnéville remet les
compteurs à égalité par Kaminski et
Piechocki. La rencontre s’équilibre à
nouveau mais on sent que la défense
néodomienne faiblit. A la 41’, Amné
ville prend la tête (2021) et ne la lâ
chera plus. Portal, averti par deux fois,
ne peut plus défendre. La jeune garde
néodomienne, pourtant bien encadrée
par les anciens, ne peut pas tenir le
défi physique jusqu’au bout. Ce dont
profiteront Dechaïa et Kaminski.

dange, qui jusqu’ici s’est cassé les
dents sur une défense bien soudée et
surtout sur Allan Fracassi, le portier
vidusien, à l’aise dans sa cage, se remet
dans la course (1513, 30’). Les Hagon
dangeois profitent de deux exclusions
simultanées locales pour se remettre à
niveau (1515, 31’). Les Vidusiens gar
dent leur sangfroid. Appliqués et
constructifs, ils vont en cinq minutes
laisser sur place des Mosellans plus
spectateurs que joueurs (2015, 36’).
Void, qui a largement pris la mesure de
son adversaire, poursuit sa route sur
un bon rythme (2416, 43’). Visible
ment en manque de force de frappe,
les visiteurs ne parviennent pas à
trouver la faille (2920, 52’puis 3222,
56’). Deux nouveaux points (3424,
58’) signés par François Gœztmann, le
meilleur réalisateur, vont définitive
ment graver le premier succès de la
saison pour les promus locaux. Encou
rageant !

Folschviller (2)
bat BarleDuc : 2826
BarleDuc : Garcia 6, Boiteux 6, Hateau
4, Donny 4, Hannequin 2, Pelletier 2,
Wojcik 2, Blanchet 1, Toussaint A. 1.
Foschviller : Berceville J. 9, Mattioni 5,
Desumer 4, Mager 2, Marck 2, Betker 1,
Ijmik 1.

P2H Longwy
bat Villers : 3430
Longwy : Dian 8, Ottinger 7, Vojetta 6,
Sendel 4, Farnier 3, Fronieux 3, Dethise
2, Da Cunha 1.
VillerslèsNancy : Gerard 9, Turkmani
7, Gougeon 5, Guay 4, Humbert 3, Cahen
2.

Longwy. Sur la première attaque

longovicienne, Sendel ouvrait le score.
Dans la foulée Turkmani égalisait.
Guay en scorant à deux reprises main
tenait Villers dans la partie (44, 5’).
Les deux formations commettaient
alors de nombreuses maladresses. Di
dier détournait un penalty de Queva et
Longwy, par Ottinger, conservait la tête
(76, 10’). Gérard, en inscrivant deux
buts consécutifs, installait toutefois
Villers en tête au quart d’heure de jeu
(79). Ottinger, en force, remettait P2H
sur les rails (109, puis 1311, 20’). Ge
rard à lui seul maintenait Villers au
contact (1414), mais une nouvelle ac
célération longovicienne leur permet
tait de mener à la pause (2018).
Dès la reprise, Gerard omniprésent

BarleDuc. En prenant un avantage

K JARVILLE ROMBAS (3231). Menés durant tout le match, Renaux (à droite) et les
Jarvillois sont revenus à un point à trente secondes de la fin. En vain…
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répondait à Da Cuna et l’écart se stabi
lisait (2321, 34’).
Les Villarois s’accrochaient et par
l’inévitable Gerard obtenaient la pari
té à 25 (38’), avant de prendre l’avanta
ge par Humbert, vite annihilé par Vo
jetta sur penalty (2726, 42’). Le
chassécroisé continuait entre les
deux formations (2727 puis 2927,
45’). Gougeon égalisait à 29, avant que
Turkmani ne redonne l’avantage aux
Villarois (2930). La fin de rencontre
était enlevée et Aboudarham, le por
tier longovicien, mettait les Villarois en
échec. En scorant à cinq reprises, Lon
gwy s’adjugeait une difficile victoire

VoidVacon bat
Hagondange : 3425
VoidVacon : Gœtzmann 13, Grisvard 1,
Uhlen 2, B. Colonna 3, C. Colonna 5,
Q. Picard 2, R. Piquard 6, Langohrig 2.
Hagondange : Blanchon 4, Ciuffetelli 6,
Culetto 2, Devaux 9, Hucbourg 2,
Mayeur 1, Perrin 1.

VoidVacon. Void et Hagondange se

rendent coup pour coup jusqu’au ter
me du premier quart d’heure (66).
Trois pions consécutifs enfilés par Ro
main Piquard (96, 18’) suivis d’une
réalisation de Gœtzmann donnent
aux locaux de quoi voir venir. Hagon

de cinq buts au quart d’heure de jeu
par Wojcik, les Barisiens ont certaine
ment cru que la partie ne serait pas
trop difficile. Mal leur en a pris car les
visiteurs vont profiter de la facilité, de
la précipitation des locaux pour rayer
leur handicap par J. Berceville et Mat
tioni (1010, 24’). La tâche des Bari
siens se complique car G. Berceville,
rentré dans les buts réussit quelques
parades décisives. Pour détenir un
maigre butin à la pause, Bar doit s’en
remettre à Garcia, auteur de quatre
buts en première période (1211, 30’).
Les premières offensives barisiennes
avortent à nouveau si bien que Fols
chviller prend le commandement à
1213, puis le fait fructifier (1520, 40’).
A ce moment, les arrières barisiens
n’ont toujours pas déclenché le moin
dre tir. Hannequin et Hateau, toute
fois, réussissent à redonner de l’espoir
à leur camp (1920, 45’). Ce sursaut ne
sera qu’un feu de paille pour les locaux
qui concèdent alors un irrémédiable
05.

Excellence (M)
Poule 1

Montigny bat Clermonten
Argonne : 2617
MontignylèsMetz : Periaux 1, Bernier 4, Lecchini
1, Bernier 1, Wallendorff 1, Rtel Bennani 6, Camut
6, Botta 3, Caillet 3.
ClermontenArgonne : S.Collin 1, Lenorman 3,
V.Collin 6, Flecheux 1, Mulon 4, Stablo 2.

MontignylèsMetz. Les Messins créèrent
un premier écart au score malgré plusieurs para
des en début de match de Guillan, le portier
clermontois (52,10’). Collin permit à son équipe
de rester au contact de Montigny, en multipliant
les exploits individuels (96, 21’). Cependant, les
locaux prirent le large en cette fin de première
période profitant des nombreuses pertes de bal
les des Clermontois en phase offensive (168,
30’).
La deuxième mitemps reprit sur les mêmes ba
ses. Montigny continua à dominer les débats sans
trop de difficultés, profitant du manque d’agres
sivité et d’efficacité des visiteurs (2111, 40’). Les
Clermontois laissèrent échapper le match et les
locaux gérèrent leur avantage.

Homécourt bat Étain : 2928
Étain : Braucourt 2, Djanfari 6, Burteaux 3, Besnard
4, Godefroy 4, Ghisu 4, Marchand 5.
Homécourt : S. Hanen 1, Baazize 3, Billotte 1, Pie
chocki 10, E. Hanen 3, Daneiva 6, Metzinger 5.

Étain. La première mitemps est un mano à
mano entre les deux formations. Ghisu, en jam
bes, pose beaucoup de problème à la défense
d’Homecourt. La prise en strict de ce dernier
déstabilise un temps les locaux, avant que le trio
BesnardGodefroy et Marchand ne trouvent des
solutions. Lambert est une nouvelle fois brillant
dans ses cages, mais son homologue, Puls est tout

aussi intraitable (1313, 30’). Le début de seconde
période va être très compliqué pour des locaux,
en panne d’inspiration.
Le duo MetzingerPiechocki met à mal la défense
stainoise et inflige un sévère 60. Le retour de
Lambert dans les buts associé au néoStainois
Djanfari intenable en attaque, permet aux Stai
nois de recoller doucement mais sûrement au
score. Les visiteurs laissent passer l’orage et les
deux équipes se rendent à nouveau but pour but.
Homécourt, plus expérimenté, ne s’affole pas
(2928). Les locaux prennent un temps mort, ils
ont une dernière possession pour égaliser mais
Puls réalise un énième arrêt pour permettre aux
siens de s’imposer.
Poule 2

Revigny/Ornain
bat Vaubecourt : 2826
Revigny/Ornain : Rodrigues 5, Diawara 8, Guillau
me 6, Schillinger 3, Baillot 4, Lecomte 2.
Vaubecourt : Poutrieux 7, Garcia 9, Poupart 3, Vari
not 2, Horneck 3, Thuiller 2.

Vaubecourt. La jeunesse locale s’enhardissait

et prenait rapidement deux longueurs d’avance
(64, 12’). Mais l’inévitable Diawara rameutait les
siens. Les efforts locaux étaient tout de même
récompensés (1211). L’équipe argonnaise re
prenait la partie avec les mêmes bonnes résolu
tions, créant même le break (1612, 33’). Mais
Guillaume, Diawara, Baillot, Lecomte et Rodri
gues, en vieux briscards sonnaient la charge pour
relancer Revigny dans la partie (1818, 44’).
Vaubecourt, par Garcia et Poupart se donnait à
nouveau un peu d’air (2220) et le droit d’y croire.
La rencontre gagnait en intensité et en indéci
sion. Diawara, Lecomte, Schillinger convertis
saient les occasions revinéennes et les visiteurs
étaient désormais devant (2624). Vaubecourt re

collait une dernière fois par Horneck et Poupart
mais le dernier mot restait aux visiteurs.

Metz (2)
bat Maxéville : 1811
Maxéville : Gomez 4, Mentre 2, Pegliasco 2, Corbu
1, Leroy 1, Prunier 1.
Metz (2) : Graziani 6, Jessel 4, Mesnil 2, Michaux 2,
Ting 1, Vagner 1.

Maxéville. Tout avait pourtant bien démarré

pour Maxéville qui avait pris la tête pour mener
31 au bout de dix minutes. Et puis plus rien ou
presque en première mitemps. Pendant douze
minutes, plus rien ne fut marqué par les deux
équipes qui enchaînaient les approximations
dans les passes et les tirs. Jessel et ses partenaires
prenaient la tête pour la première fois à la 27’en
passant un 40 à des locaux sans réaction. Le
score ne bougeait plus jusqu’à la mitemps (56).
La seconde mitemps démarrait comme la pre
mière et Maxéville pêchait toujours dans la fini
tion, laissant Graziani continuer son show et
creuser l’écart (127, 44’). Les partenaires de Go
mez semblaient touchés au moral mais voulaient
encore y croire. Rien ne voulait pourtant rentrer.
Les Mosellans contrôlaient tranquillement la fin
de match s’offrant même quelques contreatta
ques.

Rambervillers
bat BlénodPAM : 3224
BlénodPontàMousson : Chanudet 5, Shik 4, Pszy
bysz 3, Henry 2, Burlats 2, Patouret 2, Grenu 2,
Henry 2, Bertelle 1, Haake1.
Rambervillers : Mangin 9, Decorsaint 6, Aigle 5,
Fonti 4, Deblay 3, Denomme 3, Ancel 1, Gaillard 1.

PontàMousson. Les Mussipontains feront
illusion pendant un quart d’heure en réussissant

même à prendre un léger avantage (76, 12’)
avant de traverser un gros trou d’air. Ratant un
nombre important de tirs à six mètres, les locaux
voyaient les Vosgiens prendre le large grâce à la
vista de leur pivot Mangin. Ce dernier s’amusait
au milieu de la défense mussipontaine en scorant
à sept reprises (1014, 26’). Ce sera d’ailleurs le
score à la pause.
Les Rambuvetais profitèrent des largesses dé
fensives de leurs adversaires pour creuser l’écart
par Aigle et Fonti (1219, 33’). Le mal était fait
pour les Mussipontains qui enchaînèrent les
mauvaises passes et les mauvais choix. Mais sur
tout en abandonnant leur gardien. Les locaux
accusèrent même un retard maximum de dix
unités (1626, 50’). Quelle triste soirée !

Mirecourt
bat Lunéville : 3114
Mirecourt : Slongo 8, Vidal 6, Micallef 4, Cherrier 3,
Martianay 3, Valentin 3, Balland 1, Da Rocha 1,
Hallé 1, Hanzenne 1.
Lunéville : Bunel 4, Jacquet 3, Sirigu 3, Zazakowski
2, Coster 1, Moreau 1.

Mirecourt. Lunéville, avec les Bunel, Moreau

ou Sirigu tentèrent de retarder l’inexorable mais
ils se heurtèrent à la muraille Colnet, écœurant
de vista et de facilité dans sa cage, s’offrant même
le luxe de détourner tous les penaltys au cours de
la seconde période. Comme la cavalerie légère
lancée par les « vieux » cadres que sont les Hallé,
Balland et Slongo, ne se faisait pas prier pour
crucifier l’arrièregarde meurtheetmosellane,
le score enfla avec une belle régularité (167, 30’).
De retour des vestiaires, les vagues bleues conti
nuèrent de déferler sur le camp de Lunéville et
les jeunes Vidal, Valentin et Martianay empilè
rent avec une belle régularité leurs réussites per
sonnelles, laissant toutefois la pole position de
l’efficacité au stratège Slongo.
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