Handball
Coupe de France (3e tour)
Après StrasbourgSchiltigheim (N1)  Grand Nancy (Pro D2) (3728) Après Dieulouard (N2)  Metz (N1) (2232)

Nancy : le drôle de jeu

« Plus dix, c’est un peu sévère »

Nancy. Semaine après semaine, les partenaires
de Senjin Kratovic alimentent un mystère de plus
en plus brumeux. Sur leurs motivations, d’une
part. Peutêtre aussi sur la valeur réelle d’un
Grand Nancy qui, samedi soir, dans l’anonymat
d’une salle des sports sans âme de la périphérie
de Strasbourg, n’a vraiment eu de « grand » que
le nom… Sorti de la Coupe de France par une
formation alsacienne qu’elle avait déjà eu, toutes
les peines du monde, à faire plier l’année derniè
re* au même stade de la compétition.
Raisons invoquées au sein des rangs : la priori
té absolue donnée au championnat et les nom
breuses absences avec lesquelles avait dû com
poser Thierry Thoni. Deux arguments qui
peuvent s’entendre. Même si la manière et sur
tout l’épaisseur de la ’’doudoune’’ laissent son
geur…
Nancy souffredouleur (37 buts encaissés !)
d’une équipe ellemême en grande difficulté
dans son championnat de N1 (1V, 4D), la pilule a
du mal à passer. Tout comme les espaces offerts à
l’expérimenté Thomas Haegeli, l’ancien pivot de
SaintCyr (LNH) : un physique d’inconditionnel
des « menus brasserie » pour une addition salée
(8 buts) à la table des Lorrains. Sans la détailler
par le menu, la prestation du GNAHB suggère 
au minimum  trois questions.
K Les absences ontelles à ce point fait
pencher la balance ?
Évidemment, elles n’ont pas facilité les choses.
Il aurait sûrement été intéressant de voir un gar
çon comme Hadrien Ramond s’exprimer et faire
parler son gabarit. Max Fortemps, l’un des
meilleurs Nancéiens depuis le début de saison,
aurait évidement été un atout précieux. Moins à
leur avantage ces dernières semaines, Nikola
Malesevic et Kader Rahim auraientils été des
bouées suffisantes lors du naufrage que fut la
deuxième mitemps (2012) ? Admettons.
Pour le reste, le GNAHB a (par la force des
choses) appris à se passer des services d’Antho
ny Lambert et de Pierre Landry (encore ’’out’’
pour au moins un mois).
K La déroute de samedi estelle avant celle
des jeunes et des réservistes ?
Clairement non. Parfois un peu tendres, naïfs,
ls ont pris, dans l’ensemble, leurs responsabili
tés, à l’image de Jérémy Huet (meilleur bu
teur nancéien ce weekend, avec 6 réalisations).
Steven Bello s’est montré plutôt convain
quant dans ses interventions. Vincent Lagrange,
auteur d’une entrée en matière quasi irréprocha
ble, a largement fait le job dans les buts nan
céiens. Enfin, Benoît Consigny et Valentin Ron

Nancy. Surclassé sur son par
quet par une équipe de Metz
(N1) dotée d’individualités im
pressionnantes, Dieulouard a
dit adieu ce weekend à la Cou
pe. Pas à un drame en soi pour
Mickaël Rigolot. Surtout si les
Scarponais sont capables d’ap
prendre de leurs erreurs…
Avec quelques heures de re
cul, peuton parler de regrets ?
Non, Metz, c’était audessus
et on le savait. Pour autant, on
se disait que sur un match, ça
pouvait passer… Et puis il y a
eu ces deux périodes de flotte
ment en fin de première pério
de et juste après la reprise. Mais
je le répète : Metz est une très
belle équipe, très propre, qui
perd très peu de ballons. Pas
étonnant quand on connaît la
rigueur de son coach, Dragan
Majstorovic, qui a notamment
entraîné les filles (Ndlr : de
Metz). Non, il n’y a rien à dire.
Sinon que ’’plus dix’’ à la fin,
c’est peutêtre un peu sévère !
Défensivement, n’étaitil
pas possible d’appliquer un ré
gime particulier à Loïc Goe
maere (12 buts), l’homme du
match, côté mosellan ?
(il sourit) On a essayé de dé
fendre un peu plus dur sur lui.
Mais d’autres, comme Joffrey
Bonnemberger (6 buts) pre
naient le relais. En fait, nous
avions opté au départ pour
une option défensive à risque,
consistant à monter plus
haut sur lui et quelques autres.
Mais au final, on rend un peu
une conforme du match de
l’année dernière (Ndlr : perdu
2922 par Dieulouard). Pour ré
sister, il aurait fallu mettre plus
d’impact physique, mais ce
n’était pas évident. Sachant, en
plus, que leur meilleur joueur,
Sofiane Hamiti (Ndlr : demi
centre messin, 2 buts. Un
joueur un temps parti tenter
une autre expérience à Chalon,
en N1, tout comme… Loïc Goe

K Les jeunes, à l’image de Jérémy Huet, ont pris
leurs responsabilités.
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del n’ont pas démérité dans le laps de temps qui
leur était imparti.

Un flop sans maquillage
K Les cadres ontils été à la hauteur ?
C’est la question fatalement induite par les
deux précédentes...
À défaut de s’arracher pour courir une victoire
sur laquelle  on l’a bien compris  le groupe
nancéien et son étatmajor n’avaient pas jeté
leur « préemption », les tôliers (attitrés) de la
maison avaient sans doute les moyens de parer
une possible défaite des artifices du ’’fauxpas
honorable’’. Avec des cadres (même économisés)
ou des joueurs largement utilisés cette année en
championnat, comme Senjin Kratovic, Jacek Je
drzejewski, Benoît Henry, Stéphane Chardon,
Benoît Lépinoux ou Miroslav Rac (intenable lors
des premières minutes), la chose semblait en tout
cas envisageable.
François VADOT

* À la suite de prolongations qui n’avaient
pas lieu d’être et disputées par erreur du corps
arbitral ; le règlement ordonnant dans cette Cou
pe de France le passage direct à une séance de
tirs aux buts.

K Mickaël Rigolot : « Notre début de championnat, correct, donne
vraiment envie d’aller plus loin. »

maere) n’est quasiment pas
rentré sur le parquet.

« Plus droit » aux baisses
de concentration
Les sautes de concentration
semblent être une constante
embarrassante pour vous ?
C’est vrai que d’un côté, nous
sommes capables de produire
le meilleur, de rivaliser avec des
N1 comme nous l’avons montré
durant notre préparation. Mais
que nous avons toujours des
soucis à terminer nos premiè
res mitemps et à repartir. Ce
n’est pas un problème de phy
sique ; ça vient peutêtre de la
découverte du niveau N2, qui
concerne la plupart d’entre
nous. Et cela nous coûte cher à
chaque fois. Pour mémoire, je
citerai le 12 qu’on prend con
tre Val de Gray. C’est vraiment
une marque qu’il va falloir
gommer cette saison en cham
pionnat. Car de tels relâche
ments au niveau de la concen
tration, on n’y a tout
simplement plus droit !
Propos recueillis par F.VA
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Tous les résultats
Irisartarrak  Billère..........2739
Pau Nousty  Libourne.....3425
Blagnac  G. Bordeaux.....2643
Pouzauges  Saintes.........3334
Bouguenais  Rennes.......1935
Lanester  Angers N..........2940
StValery  Gonfreville.....3425
Villeparisis  Gien..............2629
Torcy  Saran.......................2123
Nogent  Hazebrouck.......2931
Villeneuve  Amiens.........2628
SaintCyr Semur...............1843
Boulogne  Foschviller.....3334
LivryGargan  Vernon....2839
StMichel  Nanterres......2739
StOuen  PontaultC........3237
Puteaux  M.Chartres.....2840
Chaville  Massy.................2732
ValdeGrey  Belfort........2327
Dieulouard  Metz..............2232
Schiltigheim  Nancy .......3728
Epinal  Mulhouse.............2839
Marsannay  Cernay.........3138
Lyon Caluire  Dijon..........2739
AixenS.  Valence...........2429
StEtienne  Villerbanne.2340
Eyrieux  StEgrève...........2829
Marseille  La Seyne.........2326
Ajaccio  Cavigal Nice.......2825
Châteauneuf  Pays Aix...2236

Prénationale (M)

NeuvesMaisons
bat Jarville : 2826
NeuvesMaisons : Esnault 4, Mahé 5, Portal 2, Thuret 3, Gengenbach
3, Colasse 1, Perrot 1, Saccomandi 3, Jacquot 6.
Jarville : Huaux 2, Kaabi 2, Renaux 4, Apy 2, Bouzidi 2, Mengès 5,
Deiller 1, Grang 6, Camus 2.

NeuvesMaisons. Le début de la rencontre était totalement en
faveur des Néodomiens, notamment grâce à Mahé, leur capitaine,
qui faisait parler la poudre. A 85, les Jarvillois appliquaient une
défense stricte sur le même Mahé. Mengès et Grang permettaient
aux leurs de recoller au score. Les trop nombreux ratés des jeunes

Néodomiens permettaient même à Jarville de virer en tête à la
mitemps (1213) dans un match peu construit de part et d’autre.
Le match restait décousu en seconde période. Jarville contenait son
hôte tant bien que mal et restait en tête jusqu’à la 50’, grâce à la
distribution de Huaux, tout comme au bras de Renaux. Cependant
la présence physique des Néodomiens finissait par faire craquer
leurs visiteurs. Dias arrêtait un pénalty, Esnault et Portal faisaient
mal à la défense Jarvilloise, tandis que Jacquot, monté de l’équipe 2,
ne se posait aucune question et enfilait les buts. NeuvesMaisons
repassait devant à 2825 à la 58’. Jarville héritait d’un tir aux 7
mètres dans les dernières secondes mais ne pouvait plus revenir.

BarleDuc. Les deux équipes rentraient rapidement dans le vif

ont fait parler leur physique.
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Rombas bat VoidVacon : 3027
VoidVacon : R. Piquard 3, Q. Piquard 2, Poprawa 2, Uhlen 2, Vierre 2,
Causse 1, Langohrig 4, Grisvard 4, Hosneld 6, Bouan 1.
Rombas : Bertrand 4, Brule 5, Butto 4, Dehondt 6, Le Lay 5, Noche 5,
Pierrez 1.

VoidVacon. Un tir de l’aile droite de Kevin Brule. Un premier

VillerslèsNancy
bat BarleDuc : 2524
VillerslèsNancy : Gérard 8, Turkmani 8, Loiselot 3, Gougeon 2,
Humbert 2, Queva 1, Cahen 1.
BarleDuc : Wojcik 6, Garcia 5, Boiteux 2, Pelletier 2, Reitz 2, A. Tous
saint 2, V. Toussaint 2, Viller 2, Hannequin 1.

K NEUVESMAISONS  JARVILLE (2826) Thuret et les Néodomiens

tout en perdant son capitaine Hannequin sur carton rouge. Ruf
fieux, toujours en état de grâce, portait son équipe à bout de bras
mais ne pouvait éviter l’égalisation à 2424 (58’) par Turkmani.
Villers arrachait ensuite la victoire à l’ultime seconde.

du sujet et on s’apercevait vite que celle qui tiendra le mieux
défensivement l’emporterait. Face à une équipe villaroise très
jeune et forte en jambes, les Barisiens démarraient correctement
dans ce secteur et s’assuraient le commandement des opérations
tout en étant talonnés en permanence par les visiteurs. Bar réus
sissait ses contres par Wojcik (3 dans le premier quart d’heure)
alors que Gérard, à l’aile gauche, faisait des misères au gardien
Fringant. Le repli défensif n’étant pas le point fort des locaux, les
visiteurs en profitaient pour réussir des contreattaques par Hum
bert. Bar connaissait déjà une baisse de régime avec beaucoup
d’imprécision autant dans les passes qu’aux tirs puis perdait Ma
ges sur blessure. Avec deux penaltys de Turkmani, Villers se
détachait à la pause (1013).
La seconde période s’engageait mal, l’écart grimpant à cinq unités.
Revigoré par leur gardien impérial Ruffieux, Bar réagissait pour
réussir un 70, Wojcik et Boiteux portant la marque à 1816 (45’),
tout en perdant son capitaine Hannequin sur carton rouge. Ruffieux,
toujours en état de grâce, portait son équipe à bout de bras mais ne
pouvait éviter l’égalisation à 24-24 (58’) par Turkmani.
Villers arrachait ensuite la victoire à l’ultime seconde.

but du leader qui affichait d’entrée de jeu son intention de se faire
respecter en terres vidusiennes. Uhlen puis Hosneld répondaient
du tac au tac (21, 2’). Rombas voulait étouffer rapidement les
ardeurs locales en prenant trois longueurs d’avance (25, 7’). Oli
vier Noche augmentait l’écart (59, 12’). Les Vidusiens accusaient
le coup pour se reprendre rapidement, Guillaume Uhlen égalisant
sur un contre à la 16’ (99). Rombas surpris par la réaction locale, se
replaçait devant grâce à Dehondt, Brule et Pierrez (912, 19’). Mais
Void s’accrochait. Fracassi était à la parade dans le but vidusien
tandis que Pierre Grisvard, de l’aile, puis sur penalty, ramenait le
score au plus petit écart (1213, 27’) et que Langohrig égalisait
(1313, 29’). Rombas, sur un shoot surprise de Bertrand se donnait
un tout petit peu d’air au repos (1314).
Void égalisait à nouveau (1414, 31’) par Romain Piquard. Le
leader, secoué par la résistance meusienne, se replaçait aux com
mandes sur deux buts de son pivot Christophe Le Lay (1416, 33’).
Les Rombasiens avaient alors trouvé une bonne faille sur les 6
mètres locaux où Le Lay donnait trois buts de marge aux Mosellans
(1619, 36’). Rombas, pas dans un grand jour, se contentait de gérer
cet avantage (2124, 45’). Puis les visiteurs semblaient s’envoler
vers un facile succès (2227, 49’) mais Joël Kieffer, dans la cage
meusienne, effectuait quelques arrêts décisifs qui permettaient
aux siens de réduire sérieusement la marque en donnant quelques
sueurs froides à Rombas, tout heureux de terminer la partie avec
trois petits pions de bonus.

