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Prénationale (F)

SLUC Nancy bat
Flavigny/Flé/Ri : 1412
Nancy : Pacary 2, Bautian 6, Vaillant 1, Menu 2,
Bourgeois 2, Didier 1.
FlavignyFlévilleRichardmenil : Demange 1, Elvin
ger 2, Heulard 2, Jeandel 3, Laroche 2, Zaplana 1,
Collin 1.

Nancy. Les dix premières minutes sont très

serrées (11) et ce sont les gardiennes de chaque
équipe qui se mettent en évidence. Le SLUC
pense tout de même avoir fait le plus dur en
prenant l’avantage (53, 17’) et en voyant sortir,
Mougeot rapidement exclue (15’). Seulement, les
deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos
(88) avec du côté des Nancéiens une grosse
première mitemps de Bautian (4 buts), et pour
les visiteuses un collectif bien huilé.
Les joueuses locales imprègnent le rythme en
seconde période, même si Flavigny joue très bien
le contre (1111 40’, 50’). Il faut attendre les cinq
dernières minutes pour voir les joueuses du
SLUC faire la différence avec notamment Bau
tian, Pacary et Bourgeois qui portent l’avance de
leur équipe à +2. Cette fin de match aurait pu
aussi bien tournée à l’avantage des visiteuses
avec plus de précision dans leur tir, mais les
locales ont étés réalistes au meilleur des mo
ments.

SMEPS Nancy
bat Longwy P2H : 2018
SMEPS Nancy : Didier 10, Courtier 4, Chiquard 3,
Marchand 2, François 1, Convard 1.
P2H : Didier 8, Kidouch 5, Colle 3, Cantamesse 2.

Pulnoy. La différence s’est faite en première

mitemps, où les Nancéiennes ont été supérieu
res dans tous les domaines. La gardienne du P2H
permettait, malgré la supériorité des Nancéien
nes, de limiter un écart qui était déjà important
(de trois buts à la 15’), notamment sous l’impul
sion de Didier auteur de la moitié des buts inscrits
par les Nancéiennes. Une superbe action collec
tive va permettre aux joueuses de Roussel d’ac
croître leur écart de cinq buts à la 27’, et mettre un
terme au premier acte qu’elles ont dominé de la
tête et des épaules (127, 30’).
La deuxième manche reprend sous les mêmes
auspices. Les joueuses de l’entraîneur Massias,
reviennent finalement à un seul petit but, grâce à
une magnifique réalisation de l’inévitable Didier
(1716, 49’). Le SMEPS perd petit à petit pied
dans la rencontre. Les Nancéiennes vont tout de
même réussir à garder la tête hors de l’eau et ne
pas se faire rejoindre, encore et toujours grâce à
leur meilleure joueuse, Didier. À deux minutes
du terme, elle réussit un jet de 7m crucial, une
interception et un passage en force provoqué
alors que le score était de 1918. Les deux exclu
sions temporaires des Longoviciennes durant les
cinq dernières minutes vont être également pé
nalisantes. Elles permettent au SMEPS de gérer

K SLUC NANCY — FLAVIGNY/FLE/RI (1412). Les coéquipières de Marie Heulard (à gauche) ont laissé Roxane Vaillant et le SLUC creuser l’écart dans les cinq
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dernières minutes.

plus tranquillement la fin de partie et de l’empor
ter.

ASPTT BarleDuc (2) bat
HettangeGrande : 3416
HettangeGrande : Cerou 5, Balland 5, Christiny 3,
Thouvenin 3, Rothenmacher 1.
BarleDuc : Bouchon 9, Leuret 7, Malnory 5, Vau
caire 4, Metjber 3, Varnusso 3, Convina 2, Zanga 1.

HettangeGrande. Pas très fairplay les Bari

siennes. Ces dernières s’étaient tout simplement
déplacées en terre mosellane avec l’équipe pre
mière évoluant en Nationale 2 et ont envoyé
l’équipe de Prénationale affronter Troyes lors du
deuxième tour de la Coupe de France. Tout sim
plement pour ne pas dévoiler leur jeu lors de la
réception de Troyes en championnat samedi
prochain.
Tout s’est évidemment compliqué dès l’entame

des débats et les Barisiennes ouvraient le score
sur la première attaque. Très vite, les Mosellanes
étaient débordées (29, 15’). Preuve évidente
d’une mauvaise soirée, l’Héttangeoise Mazzoli
était expulsée en fin de première mitemps pour
avoir écopé de son troisième carton jaune. La
pause intervenant en faveur des Meusiennes sur
la marque de 619.
À la reprise, Hettange, sous l’impulsion du duo
CerouBalland, tentait de maintenir l’écart. Mais
sous les coups de butoir de Leuret et Bouchon,
BarleDuc s’envolait vers une victoire logique,
d’autant que la Mosellane Rothenmacher bles
sée aux vertèbres à cinq minutes de la fin de
rencontre, rejoignait l’hôpital.

Dombasle
bat Bousse : 1916
Dombasle : Lucie Roy 8, Georges 2, Caprioli 1, Jac
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BarleDuc
perd sans jouer
K SteMaureTroyes
bat BarleDuc : 4015.
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nent le ton par l’intermédiaire de Dharrevile qui
expédie deux missiles d’entrée de jeu (02 2’). Les
nombreuses imprécisions de part et d’autre vien
nent quelque peu noircir le déroulement de la
rencontre. Dans ce festival de maladresses, ce
sont néanmoins les locales qui parviennent à
recoller au score au quart d’heure de jeu (33 14’).
Ces dernières prennent même l’ascendant dans
la foulée, profitant de quelques parades de Pretat
et de la puissance offensive du capitaine Lucie
Roy (63 18’). Menées au score, les Mosellanes
peinent à revenir dans la partie et subissent un
passage à vide de treize minutes durant lesquel
les aucun but ne sera marqué. L’écart se stabilise
toutefois à deux longueurs à la pause (86)
Au retour des vestiaires, les deux formations se
neutralisent une nouvelle fois. L’écart reste in
changé (1210) jusqu’a la 42’ou la Mosellane Ar
nau, principale animatrice du jeu de Bousse, est
contrainte de sortir sur blessure. Dès lors, les
locales verrouillent leur défense et placent quel
ques contre attaques menées tambours battants.
En face, on impose plus aucun repli défensif et
c’est résignées que les Mosellanes laissent filer
une victoire somme toute méritée pour les Dom
baloises.

VillerslèsNancy : Zerouki 1, Vouaux 1, Delerse 7,
Pierre 4, K. Weisse 1, Guay 3, A. Weisse 2, Aissaoui
2, Dutremez 3.
Porcelette : Giglia 6, Pignatelli 1, Schmitt 1, Schae
fer 1, Mabrak 4, Koszuta 2, Fuertes 4.

BarleDuc : S. Douchet 5, Guillaume 3, Hacquin 1,
Fossaert 2, Fontaine 1, Bauchat 3.
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Dombasle. Dès l’entame, les Mosellanes don

Villers
bat Porcelette : 2419

SteMaureTroyes : Drutu 2, Madec 6, Parisel 3,
Giurgiu 6, KoudouBahonnon 5, Oudard 7, Diallo 7,
Tisserand 1, Bordet 3.

Troyes. Plus qu’une âpre rencontre de Coupe de
France, le deuxième tour entre SteMaure
Troyes et BarleDuc a ressemblé à une opposi
tion amicale, remportée haut la main par les
Mauraciennes (4015). Et pour cause, les deux
équipes se retrouvent le weekend prochain en
Lorraine pour la troisième journée de N2. La
confrontation devrait être d’un tout autre ton
neau puisque l’entraîneur barisien a préservé la
majorité de ses joueuses cadres.
Du côté aubois, Diane Marage a elle aussi fait
tourner son effectif en reposant Tabet, Maran
don et Touré et en donnant du temps de jeu à
celles qui en avaient besoin. Même les plus jeu
nes, Romane Tisserand (1 but) et Sandy Bordet
(3), ont eu la chance de se montrer.

quot 1, Louise Roy 3, Andre 2, Hirtt 1, Grajon 1.
Bousse : Dharreville 7, Arnau 1, Jeudy 2, Kuczer 2,
Vouliot 2, Marilly 2.

Bouzonville. Les filles de la banlieue nan

K PORCELETTE — VILLERS (1924). Aurore Weisse (au centre) et les Villaroises ont remporté une victoire
logique.
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céienne, qui avaient tenu tête à la formation du
SMEPS huit jours plus tôt, à l’extérieur (1919),
ont inscrit leur seconde victoire de la saison en
championnat. En première mitemps, l’équipe
locale répliquait régulièrement aux attaquantes
adverses, en particulier par la jeune Mabrak et
Giglia. L’écart en faveur de l’équipe visiteuse se
situait entre deux et quatre points avant la pause.
Au sein de l’équipe meurtheetmosellane, Mari
ne Delerse, Charlotte Guay et la capitaine Aurélie
Pierre, en particulier, ne tenaient nullement à se
faire rejoindre au score et mirent à l’épreuve la
jeune gardienne Cathy Pienazek. Si bien que,
finalement, Villers remportait une victoire som
me toute logique.

