Handball
Prénationale (M)

VoidVacon bat
Bouzonville : 3825
VoidVacon : R. Piquard 5, Q. Piquard 4, Po
prawa 6, Vierre 6, Langohrig 3, C. Colonna 5,
B. Colonna 7, Uhlen 2.
Bouzonville : Ehrmann 3, Erba 6, Godde 1,
Hinckel 8, Payntar 3, Weber 1, Goby 1, Sorel 2.

VoidVacon. L’écart final de 13 buts en

faveur ne reflète cependant une victoire si
facile des Vidusiens. En effet, les Mosellans
ont attaqué la partie avec la ferme intention
de lâcher leur lanterne rouge. Samuel Erba,
premier marqueur annonçait la couleur sur
l’engagement. Il faut attendre la troisième
minute pour voir les locaux égaliser par
Quentin Piquard. S’ensuit une série de tou
cheàtouche(44,8’);(77,15’)puis(99,18’).
Le duel s’annonce serré. Mais Void décolle
en passant un 50 (149, 23’). Bouzonville
constate les dégâts sur un temps mort pour
rentrer au vestiaire avec ce même écart (16
11). Bouzonville, sans meneur de jeu, trop
stérile dans ses attaques et impuissant face à
Allan Fracassi qui se régale dans la cage
locale, perd totalement pied en début de se
conde période. Void, très collectif, bien aidé
par les pertes de balles adverses, réussit tou
tessesattaquesplacées.Leslocauxenfilent7
perlesconsécutives(2311,38’).Lematchest
alors plié. Bouzonville déjà résigné avec 12
buts de retard ne sait plus à quel saint se
vouer. Mickael Hinckel grâce à 3 points de
suite tente de sauver les meubles pour les
visiteurs (3019, 50’). Mais Void aussitôt en
remetunecouchepourconfortersonavance
avec 15 buts (3419, 53’) et s’imposer logi
quement après avoir bien travaillé.

Kanfen bat
Jarville : 2623
Kanfen : Faber (2) ; Begey (1) ; Andreos (2) ;
Butscher (1) ; Bitat (8) ; Butto (1) ; Hadjou (3) ;
Back (8)
Jarville : Deiller (2) ; Renaux (7) ; Fruminet (1) ;
Apy (1) ; Blaque (2) ; Menges (7) ; Camus (3)

Jarville. Kanfen ouvrit les hostilités par

Bitat à la 3’, mais Jarville ne se laissa pas
distancer et recolla au score quelques secon
des plus tard. S’en suivit alors une première
mitemps âprement disputée. Ce coudeà
coude se singularisait par le jeu brouillon
déployé. Kanfen, défensivement plus alerte
retrouvait cependant le vestiaire sur la plus
minuscule des avances (77, 20’puis 1011
30’).
Au cours d’un match haché par les fautes et
les exclusions temporaires ou définitives, les
Jarvillois ne réussirent pas à profiter de leurs
nombreuses situations de supériorités nu
mériques pour prendre le dessus. Il faut

ajouter à cela les contres incisifs des visiteurs
qui mirent à mal la défense de Jarville. Pro
posant offensivement beaucoup de mouve
ment pour déstabiliser la défense locale, les
Kanfenois revinrent sur le parquet avec la
ferme intention de dominer leurs adversai
res. Rapidement, les visiteurs firent le break
(1215 38’puis 1719 à la 45’) sans que Jar
ville, peu aidé par l’arbitrage, n’abdique. Les
dix dernières minutes furent plus compli
quées pour Kanfen qui perdit son capitaine
suite à un carton rouge à la 46’. Les locaux
revinrentaucontact(202150’puis222355’)
et se mirent à espérer à une victoire, tout
comme l’ensemble du public. Mais faisant
preuve de fébrilité et de précipitation en at
taque, les locaux virent leurs opposants con
solider leur courte victoire (2326).

BarleDuc bat
Hagondange : 2520
BarleDuc : Boiteux 6, Garcia 5, Reitz 5, Tous
saint A. 3, Wojcik 2, Mages 2, Toussaint V. 1,
Viller 1.
Hagondange : Rubio 4, Steinbrunn 3, Devaux
3, Ciuffetelli 3, Zorzer 3, Hucbourg 2, Culetto 1,
Sellaoui 1.

BarleDuc. Le premier hommage revient

aux arbitres, dans le cadre des 10e journées
de l’arbitrage. Dans cette rencontre entre
deux mal classés, Bar s’assure la conduite de
jeu par Boiteux et Garcia, bien lancé en con
tre par Reitz (41, 5’). En soignant la défense
articulée autour du duo HannequinMages
et en variant leurs combinaisons offensives
conduites par Wojcik, les locaux connaissent
une période faste. Si Reitz avait connu une
meilleure réussite sur ses premiers tirs et si
le gardien Baroletti n’avait pas réussi une
belle série de parades,Hagondange ne serait
pas revenu au score mais Ciuffetelli et De
vaux trouvaient l’ouverture (65, 15’). Boi
teux et Reitz, enfin en réussite, permettaient
à Bar de reprendre le large à la pause : 1410.
En seconde période, le jeu sera très équilibré
et durant plus de vingt minutes, l’avantage
barisien variera de 5 à 4 buts : 1712 (40’),
2127 (50’). Wojcik consolidera alors à deux
repriseslamargedeslocauxquienregistrent
leur premier succès à domicile.

Neuves Maisons bat
Sarrebourg (2) : 3130
NeuvesMaisons : Saccomandi 3, Portal 5, Es
nault 6, Mahé 9, Gengenbach 3, Perrot 1, Thu
ret 4.
Sarrebourg : Villetet 2, Duguet Q ; 10, Ducha
teau 4, Duguet R ; 1, Boyer 1, Dach 3, Schmitt 3,
Charderis 6.

Prénationale (F)
NeuvesMaisons. La réserve de Sarre

boug est arrivée en terre néodomienne avec
beaucoup d’envie et de joueurs ayant déjà
fait leurs preuves en nationale. Pourtant,
NeuvesMaisons, avec 5 moins de 20 ans sur
la feuille de match a tenu le choc, la distance
et même la comparaison. Dès les premières
minutes, les Moselllans prennent l’avantage
sansjamaiscreuserunvéritableécart.Ala8’,
les Néodomiens remettent les compteurs à
égalité (44) et grâce à Portal et Thuret s’as
surent l’avantage à 74 à la 12’. Restant dans
ce même état d’esprit Mahé et Portal conti
nuent le pilonnage et mettent leur équipe à
117 à la 18’. C’est là qu’intervient la vista de
Charteris et de Quentin Duguet pour rétablir
un peu l’équilibre, tout en allant à la mi
temps avec trois longueurs de retard : 1815.
La seconde période se fera encore grâce à la
pugnacité des Néodomiens face à l’expé
rience des Sarrebourgeois. Colasse, Gen
genbach, sans oublier Esnault permettent
aux locaux de rester devant à 2827 à la 53’.
Charteris et Duguet font toujours mal à la
défense néodomienne et à 1’30 de la fin le
score est toujours en faveur de « NeuNeu »
3129. Hellak, manager des locaux demande
un temps mort et malgré un tir aux 7 mètres
manqué, NeuvesMaisons sort vainqueur
d’un match de très belle qualité.

Villers bat Folschviller
(2) : 2625
Villers : Gérard 5, Goujon 3, Guay 3, Humbert 2,
Jambois 1, Queva 4, Turkmani 7, Weinachd 1.
Folschviller : Desumer 6, Ehrman 10, Ijmik 2,
Lambroni 1, Mager 1, Marck 3, Zerkoune 2.

Folschviller. Mené durant toute la ren

contre,Villersvaréussirleholdupparfaiten
s’adjugeant la victoire dans les dernières mi
nutes. Sous l’impulsion d’Ehrman, Fols
chviller va très vite vouloir prendre le match
à son compte en bénéficiant de l’aide de
Papke, impérial dans ses buts : 84 au bout
d’un quart d’heure, les locaux avaient, sem
bletil, trouvé leur rythme de croisière mais
la bande à Lehmann n’avait pas l’intention
defairedelafigurationàl’imagedeTurkma
ni et Gérard qui réduiront l’écart à la pause
(1412).
En faisant jeu égal dès la reprise, les visiteurs
vont alors garder le contact (1816, 40’) avant
de réussir l’égalisation grâce à Queva (1919,
45’). Un nouveau coup de collier avec l’aide
de Marck permettra aux locaux de se donner
de l’air (2420, 50’) mais Villers, qui n’avait
toujours pas l’intention de baisser pavillon,
reviendra tout d’abord à une longueur par
Turkmani (2423, 55’) puis Lukinovic et les
siens vont surprendre les locaux dans le mo
neytime en réussissant le holdup parfait.

K SLUC NANCY — ASPTT BARLEDUC (2826). Pacary et les
Nancéiennes ont signé face aux Barisiennes leur deuxième victoire
de la saison.
Photo Mathieu CUGNOT

Dombasle bat Porcelette : 2120
Dombasle : Grajon 6, Roy 5, André 3, Caprioli 3, Grandfils 2, Malgras 2.
Porcelette : Giglia 9, Fuertes 6, Pignatelli 2, Porzadny 2, Schmitt 1

Dombasle. Devant leur public, les Dombasloises avaient pris un léger

ascendant à l’entame(41, 10’). Pourtant dans une partie loin d’être trans
cendante, Porcelette a vite recollé, rappelant ainsi à l’équipe locale que la
suite ne serait pas pour autant simple à gérer (77, 20’). A ce moment du
match, les deux équipes se rendirent alors coup pour coup. Ensuite, les
Porcelettoisesmontrèrenttouteleurdéterminationenfaisantfrontmalgré
l’exclusion temporaire, mais simultanée, de trois joueuses. Encore en
infériorité avec deux exclusions, elles se permettaient même de prendre
l’avantage (1012, 28’). L’écart s’était encore accentué à la pause (1013).
A la reprise, les visiteuses, en réussite, profitaient d’une période de flotte
mentdombasloiseetcontinuaientdecapitaliser(1116).Mais,endéficitde
remplaçantes, Porcelette a immanquablement marqué le pas ; Dombasle
a patiemment grappillé pour finalement égaliser (1717, 44’). Rien n’était
fait,carlesvisiteusesserelançaientalors(1720).L’exclusiondeGrandfils,
du côté local aurait pu changer le cours du match, mais peu après c’est
Schmittquiregagnaitprématurémentlesvestiairesmosellans.Latension
était montée et la situation a profité aux violettes, grâce notamment à
Bacourt qui, sur sa ligne, a multiplié les interventions décisives. Dans un
combat de tous les instants, Dombasle a ainsi pu égaliser puis prendre
l’avantage à quelques encablures du buzzer (2120, 58’).

SLUC Nancy bat BarleDuc (2) : 2826
Nancy : Bautian 7, Counil 3, Lamain 6, Menu 2, Nowir (1), Pacary 7, Vaillant
10.
BarleDuc : Guerioune 2, Bauchat 3, Donny 1, Guillaume 6, Jolly 2,
Fossaert 1, Douchet 4, Fontaine 7

Nancy. Le match démarrait sur un faux rythme, les deux équipes se

cherchaientetleslocalesallaientd’abordmenerauscore(32 ;5’).Maisles
visiteuses rentraient enfin dans le match sous l’impulsion de Bauchat, qui
à plusieurs reprises envoyait des « boulets de canons » aux quinze mètres
et permettait à son équipe de mener à partir de la septième minute et
jusqu’à la fin de la première période (1513). Les Nancéiennes commet
taient beaucoup trop d’erreurs pour espérer faire déjouer son adversaire
dusoiretlagardiennedeBarleDucsuppléaitdelaplusbelledesmaniè
res ses coéquipières. Mais le discours du coach Nancéien portait ses fruits
en seconde période. Les joueuses du Sluc étaient méconnaissables. Plus
entreprenante elles égalisèrent rapidement par menu (1515 ; 32’) et pre
naientmêmel’avantageparCounil(1918 ;41’).MêmesiBarleDucavait
un semblant de réaction (2119 ; 45’), les locales, au courage et grâce à une
gardienne, Ndour qui effectuaient une superbe seconde période, ga
gnaient leurs deuxièmes matchs de la saison.

SMEPS Nancy bat Flav/Flé/Ri : 2216
SMEPS Nancy : Didier 8, Courtier 6, François 3, Chiquard 2, Marchand 2,
Mendola 1.
Flavigny/Flé/Ri : Elvinger 5, Jeandel 4, Heulard 2, Laroche 2, Demange 1,
Doussot 1, Mougeot 1.

Pulnoy. Lepremierquartd’heureestàsensunique.LesfillesdeRoussel

prennent très vite le large grâce à une défense hermétique et des contre
attaques rondement menées par François (101, 17’). C’est alors que
Elvinger et ses copines, profitant du relâchement local, se remettent dans
le bon sens et recollent un peu avant la mitemps : 116.
La seconde mitemps fait la part belle aux gardiennes. Sans être sereines,
Didier et les siennes maintiennent l’écart jusqu’à la 50’: 1712. Mais le
scénariodelapremièrepériodeserépète.Mougeotetlesfillesdel’entente
profitent du manque de réalisme des Asseyennes pour se rapprocher
(1816, 56’). Malheureusement pour elles, elles terminent le match en
infériorité numérique et voient Courtier donner un avantage définitif au
SMEPS qui reste invaincu et solide leader.

Villers bat HettangeGrande : 2312
HettangeGrande : Mazzoli 4, Hamon 3, Balland 3, Cerou 2.
VillerslèsNancy : Pierre 4, K. Weisse 4, A. Weisse 3, Delerse 3, Zerouki 2,
Dutremez 2, Aissaoui 2, Demangeon 2 Guay 1.

HettangeGrande. Les locales ouvraient le score sur la deuxième

K KANFEN  JARVILLE (2623). Menges (7 buts) et les Jarvillois n’ont pu garder leur influx nerveux en fin de match. Ce qui leur a coûté la
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victoire.
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attaque par Balland et, dans la foulée, Guay scorait à son tour, imitée par
Delerse, sur penalty, pour les Villaroises, 12 (6’). Les défenses prenaient
régulièrement le pas sur les attaques, le score évoluait lentement, mais
toujours en faveur des visiteuses : 23 (10’), puis, suite à une réalisation de
Hamon, 34 (12’). Villers accélérait le jeu, Mélanie Weisse, dans les buts,
mettait en échec les attaquantes mosellanes, mais Hettange, en s’accro
chant, restait au contact au quart d’heure de jeu, 45, puis 86, (18’). Les
VillaroisesinsistaientenattaqueparPierrequi,enscorantàdeuxreprises,
creusaitunpremierécart,610,avantd’atteindrelapauseavecunavanta
ge logique de cinq unités (611).Dès la reprise, K. Weisse, avec deux
réalisations consécutives, repoussait les Hettangeoises à sept longueurs,
613(33’).IlfallaitattendreseptminutespourvoirMazzolitromperThurot
en seconde période, 716 (38’). Hettange, complètement débordé, cédait,
Villers doublait la mise à l’amorce du dernier quart d’heure, 918, et
confortait sa victoire par Delerse, en s’imposant de 11 unités.

