Handball
Pro D2

Tombés dans le panneau
K Après Dijon  Grand Nancy
ASPTT HB (3124).
Dijon. La vie est parfois un
peu faite comme ces nouveaux
meubles en kit ! On a beau
avoir le mode d’emploi sous les
yeux, les travaux pratiques
peuvent rapidement se révéler
décourageants faute d’une
concentration audessus de la
moyenne, d’une dose de [vices]
non certifiées par le manuel…
et de quelques trous supplé
mentaires pour y poser les che
villes (et au besoin actionner
l’avantbras !).
Tout ce qu’il a manqué durant
40 minutes aux Nancéiens sa
medi soir à Dijon, pour percer
(en profondeur) la défense di
jonnaise, malgré d’importants
‘’travaux préparatoires’’ menés
tout au long de la semaine der
nière. Notamment grâce à
l’aide de la vidéo.
À la décharge des collègues
de Senjin Kratovic, le ‘’service
après vente’’ retiendra que la
base arrière bourguignonne,
réputée difficile à bouger en
temps normal, n’était absolu
ment pas dans un jour ‘’ouvra
ble’’ samedi soir. Plus proche en
terme de maniabilité — pour
rester dans le langage des ima
ges — de la bonne vieille armoi
re de grandmère… que de la
commode sortie des chaînes
d’une fameuse enseigne sué
doise.
Quand on sait que, d’un point

de vue offensif, l’expension
naire de LNH a de plus — selon
l’avis unanime de ses plus pro
ches observateurs — livré ce
weekend sa prestation la plus
aboutie de ce début de saison,
tous les ingrédients étaient réu
nis pour faire déjouer le visi
teur ce weekend au Palais des
Sports de Dijon.

Effet « boomerang »
Partant du principe qu’un
joueur averti en vaut deux, la
troisième défaite en champion
nat des Nancéiens laissera
malgré tout quelques regrets à
leur capitaine Benoît Henry.
Remonté samedi soir contre
l’indiscipline des siens…
« Je ne sais pas si on peut par
ler de constat d’impuissance.
On est tout simplement tombé
dans un piège auquel on s’était
préparé toute la semaine. Ce
résultat est celui du manque
d’application des consignes.
Tout doucement, on est venu
s’empêtrer au milieu de terrain
alors qu’il aurait fallu tenter da
vantage de passer par les ailes
(NDLR : 5 buts sur 9 tirs tentés
seulement) ; tout ça s’est payé
cash ! On a pris l’effet boome
rang… », analysait à chaud
Benoît Henry, évoquant la lon
gue errance offensive des siens
en première période (2 buts
marqués en… 19 minutes ; 8’à
27’).
« C’est sûr qu’après, nous

n‘arrivions plus à revenir ! Mais
on ne va pas tout remettre en
question pour un trou d’un
quart d’heure. On a aussi mon
tré en deuxième période ce
qu’on savait faire quand on res
pectait un projet de jeu. J’espè
re que ça nous servira de le
çon ! », conclut le demicentre
lorrain.
Une leçon à retenir en vue
d’une victoire impérative aux
Nations vendredi prochain face
à Massy. Un adversaire crucifié
ce weekend par Mulhouse sur
son parquet (3536), et déjà
dans la zone rouge. Forcément
pas du même bois…
De notre envoyé spécial
François VADOT

Résultats et classement
AngersNoyantBesançon........................33  21
DijonGrand Nancy.....................................31  24
NanterrePays d'Aix...................................31  31
PontaultCombault Mainvilliers...........24  26
BillèreVernon..............................................25  22
SaintesSemurenAuxois........................22  28
MassyMulhouse.........................................35  36
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K Jacek Jedrzejewski et les Nancéiens vont devoir rebondir vendredi prochain lors de la réception de
Massy. Un adversaire nettement plus abordable.

PhotoPQR/Le Bien Public/Philippe BRUCHOT

Prénationale (M)

Jarville
bat Sarrebourg (2) : 2322
Sarrebourg : Villetet 1, Duguet 3, Chandesris 5, Du
chateau 1, Dach 4, Schmitt 4, Ly Senne 4.
Jarville : Ruaux 2, Renaux 3, Grang 3, Fruminet 4,
Apy 2, Jeandel 1, Menges 1, Camus 7.

Sarrebourg. Sarrebourg a souffert devant une

équipe volontaire et déterminée. Pourtant, dès le
coup d’envoi, les locaux se portent en tête et mè
nent jusqu’à la 9’(54). Puis, les Sarrebourgeois ne
marquent plus un seul but pendant douze longues

minutes, alors que le jeu beaucoup plus organisé
des visiteurs leur permet de se porter en tête. Heu
reusement, le portier local Dzelzbdicz est resté très
vigilant, sinon le score aurait encore été aggravé
(913).
À la reprise, les Sarrebourgeois se réveillent avec
Duchateau, Dach et Ly Senne et, bien que toujours
dominés, ils parviennent à recoller au score (1616,
41’). À partir de là, les deux formations vont se
rendre but pour but avec beaucoup d’agressivité,
ce qui va valoir à chacune des équipes une exclu
sion, Villetet pour Sarrebourg (48’) et Renaux pour
Jarville (54’). Le suspense va alors se prolonger

jusqu’au bout. Chandesris marque coup sur coup
un penalty et deux buts (1919, 52’). Apy et Camus
enfoncent le clou. Malgré tous leurs efforts, les
locaux doivent s’incliner d’un tout petit point.

Villers
bat VoidVacon : 3224
Villers : Cahen 3, Queva 2, Jambois 3, Malanda 4,
Guay 5, Turkmani 12, Girardon 1, Gougeon 3.
VoidVacon : Colonna 3, Poprawa 4, Goetzmann 3,
Colonna 2, Piquard 5, Causse 1, Vierre 4, Hosneld 2.

Villers. Dès les premières minutes, les locaux

dominent sous l’impulsion de Turkmani qui mar
que les premiers buts de son équipe (42 6’). Celui
ci est bien aidé par Malanda (139, 23’). Les visi
teurs, eux, se contentent de limiter la casse. Mais le
matchrestecompliquépourlepromu,quimanque
beaucoup trop d’occasions. Seul Goetzmann per
met aux siens de rester au contact des locaux et de
rentrer aux vestiaires avec « seulement » cinq buts
de retard (1611).
La seconde période reprend sur les mêmes bases.
Villers domine, et comme si cela ne suffisait pas,
son gardien, Jochum, brille à plusieurs reprises
(50’, 56’, 58’). L’écart entre les deux formations est
même porté à +11 (52’). La fin de match est quel
que peu débridée, mais les joueurs de Jean Le
hamm terminent bien le travail, afin de ne laisser
aucun espoir à leurs adversaires du soir.

Kanfen
bat BarleDuc : 2318
Kanfen : Back 6, Bitat 4, Fab er 3, Andreos 3, Hadjou
3, Begey 2, Butscher 1, Hahn 1.
BarleDuc : Donny 4, Garcia 4, A. Toussaint 2, Wojcik
2, V. Toussaint 1, Pelletier 1, Boiteux 1, Mages 1,
Hateau 1, Hannequin 1.

Kanfen. Leslocauxprenaientunmeilleurdépart

K VILLERS — VOIDVACON (3224). Jérôme Queva (au centre) et Villers n’ont laissé aucune chance à
VoidVacon.

Photo Luc MARGALIDA

sous l’impulsion de Back (20, 3’puis 41, 9’). Kan
fen insistait, d’autant que Jahnke se mettait en
évidence dans les buts mosellans (52, 12’). Barle
Duc tardait à réagir, mais réduisait l’écart par
Adrien Toussaint sur penalty (63, 16’). Sur leur

lancée, les visiteurs resserraient l’écart par Donny
à dix minutes de la pause (76), avant d’obtenir la
parité par Wojcik (77). Bar, par A. Toussaint, pre
nait l’avantage pour la première fois de la partie
(89) et menait logiquement à la pause suite à une
dernière réalisation de Hateau (911).
En seconde période, les maladresses s’enchaî
naient de part et d’autre et le score évoluait tou
jours en faveur des locaux (1513, 40’puis 1614,
45’). Kanfen faisait alors cavalier seul (1814, 47’).
Les locaux géraient au mieux leur première victoi
redel’année,faceàuneéquipebarisiennequis’est
liquéfiée en seconde période.

Rombas
bat NeuvesMaisons : 31–25
Rombas : Noche 8, Pierrez 3, Dehondt 1, Brule 4, Le
Lay 3, Butto 8, Bertrand 2, Duchene 2.
NeuvesMaisons : Saccomandi 5, Portal 5, Esnault 5,
Gengenbach 4, Mahé 3, Martel 1, Vigeonnet 1, Colas
se 1.

Rombas. SiRombasprenaitlescommandesdela

partie (2 1, 3’), NeuvesMaisons passait rapide
ment devant et creusait l’écart (2 – 5, 7’). Complète
ment dépassé et subissant les assauts de Portal,
Rombas voyait les MeurtheetMosellans s’envo
ler pour atteindre une avance maximale à une
dizaine de minutes de la mitemps (4 – 13, 21’).
ButantsurunDiasengrandeformeetmalheureux
avec les poteaux, les locaux devaient attendre la
toute fin de première période pour retrouver leur
efficacité. Avec un déficit de six buts à la pause, les
Mosellans pouvaient s’estimer heureux (95).
Auretourdesvestiaires,lescénariorestaitlemême
avecuneéquipedeRombasquirecollaitdeplusen
plusaufildesminutes(1416,35’).Lorsque« Neu–
Neu » réagissait et parvenait à reprendre six buts
d’avance (1521, 40’) on pensait que le plus dur
était fait. Mais c’était sans compter sur la force de
réaction des Rombasiens qui dès lors faisaient ex
ploser l’arrièregarde néodomienne. Les visiteurs
ne marquaient plus que quatre petits buts lors des
vingt dernières minutes. Bien trop peu pour stop
per la furia mosellane.
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