Handball
Prénationale (F)

Villers bat Montigny : 26-22
SLUC Nancy
bat Bousse : 2322

Villers
Weisse
1, A. Weisse
4, 1,
Vouaux
5, Pierre
Bousse::K.
Zipp
4, Vouliot
1, Marilly
Dharreville
4,
1, Jeudy
6, Arnau 2,3,
Beckel
1, Villeger 2.
5,Kuczer
Dutrenez
7, Derlerse
Aissaoui.
SLUC Nancy : Heudebourg 1, Counil 3, Bourgeois 2,
Slinkman 1, Vaillant 3, Lamain 3, Didier 1, Bautian 9.

Montigny
: Fidri 1,de
Keiff
2, Leick
4, Louyat
Bousse. D’entrée
match,
on savait
qu’on 5,
allait
assister6,àScheid
une rencontre
serrée.
Poirot
3, Somacal
1. Les deux équipes

marquaient à tour de rôle et prenaient l’avantage
tour à tour (12, 4’; 43, 7’ puis 56, 11’). Du côté
Villers.
Un
grosfaisait
match
était
ce samedi
mosellan,
Jeudy
parler
sa annoncé
puissance physique
permettait
son équipedémarraient
de virer en tête
à la pause
àetVillers.
Les àvisiteuses
pourtant
avec ce qui était alors le plus gros écart du match
mal
les premières minutes en laissant les
(1210).
Au retour de
desMontigny
vestiaires, les
Nancéiennes
se retrou
joueuses
faire
le jeu et mener
au
vaient en difficulté. Handicapées par plusieurs infé
score
(7-4,
15’).
A
de
multiples
reprises,
Poirot
riorités numériques successives, les Meurtheet
faisait
souffrir les Villaroises (4’,17’,21’). Et alors
MosellanesseretrouvaientendifficultéetBousseen
profitaitpourcreuserl’écart(1612,42’).Maisgrâceà
que
Montigny commençait à accroître son
Bautian, les visiteuses se reprenaient et revenaient
avance
Villers
faisait une
énorme
fin
dans le (12-7,23’),
sillage de leurs
adversaires
sans
toutefois
reveniràleurhauteur(1716,48’;2019,55’).Ilfallait
de
première période, avec notamment
pour cela attendre
derniers
instants
(2121, 57’).
Dutrenez
(28’;29’)les
qui
ramenait
les équipes
à
A quinze secondes du terme, Vaillant obtenait un
13-13
à
la
pause.
pénalty que se chargeait de transformer Bautian
pouroffrirlavictoireauSLUC.L
’ultimeoffensivedes
Révoltées,
les Villaroises reprenaient
sur les
Mosellanes était infructueuse malgré la volonté et la
mêmes
bases
en essayant
d’emballer le match.
percussion
de Jeudy
.

Pierre portait rapidement le score de son équipe
à 17-15 (40’) mais les visiteuses tenaient bon ce
Flavigny
qui offrait un match plus que crispant pour les
bat Rambervillers
nombreux
supporters locaux.: 3227
Effectivement à la
Rambervillers
Didierjean 5, Chassard 4, Ro
50e minute le: Pierre
score6,était
bert 4, N. Gaillard 3, Gremillet 3, Lahalle 1, Mougin 1.
encore
22 à 22.
Mais les7,locales
le
Flavignyde
: Elvinger
7, Mougeot
Larocheprenait
5, Demange
4, Volff 3,avec
Heulard
3, Doussot
1, Jeandel
1, Zaplana
dessus,
encore
une fois
Dutrenez
qui 1.
Rambervillers.
Toujours privées de ses pièces
venait
assommer
les joueuses
de Montigny
(57’,
maîtresses,
AnneSophie
Richard
et Louise
59’).
Jean-Marc
Florentin savourait
cette rajeu
belle
Gaillard,
les Rambuvetaises,
avec une équipe
nie, ne sont
pas parvenues
à tenir
la pression
face àde
victoire,
même
s’il pouvait
regretter
le début
une équipe meurtheetmosellane qui a su imposer
match
de
son
équipe.
son jeu tout au long de la partie. Après avoir fait
illusion pendant le premier quart d’heure, (33 puis
55) les partenaires de Marine Gremillet ne pou
vaient rien contre le déchaînement des attaquantes
visiteuses, qui prenaient rapidement quatre buts
d’avance, alors que les Vosgiennes n’en marquaient
quedeux(711).Deplus,avecunedéfenseherméti
que, les visiteuses faisaient leur loi, et récupéraient
facilement les ballons perdus dans la précipitation.
De plus, subissant une baisse de régime surtout dé
fensivement laissant de grands « boulevards », les
Rambuvetaises recevaient une « volée », avant de se
ressaisir dans les dernières minutes avant la pause
sousl’impulsiondeLorraineDidierjean,incontesta
blement la meilleure joueuse dans cette « déroute ».
Et c’était avec un passif de trois buts, qu’elles repre
naient les hostilités, avec toute fois de meilleures
intentionscommeaffichéesdèslespremièresminu
tes. Mais les travers revenaient vite, et à nouveau,
elles étaient dépassées par la vitesse de frappe de
cette équipe de Flavigny qui faisait « mouche » à
chaque tir.
Même en supériorité numérique pendant deux mi
nutes, suite à l’exclusion de deux joueuses, les Vos
giennes ne parvenaient pas à marquer le moindre
but. Complètement abattues, les Rambuvetaises ne
parvenaient pas à relever quelque peu l’opposition
et fermaient le ban avec une nouvelle défaite, qui
annonce des lendemains difficiles pour Fabien Gi
roux.

Longwy
bat BarleDuc (2) : 2726
BarleDuc : Fontaine 7, Guillaume 7, Bauchat 6, Mal
nory 5, Guerioune 1.
Longwy : Didier 11, Kidouch 6, Colle 5, Barroso 1,

K VILLERSMONTIGNY (2622) Kelly Weisse et les Villaroises ont pris le dessus sur le Montigny de Poirot (N.3) dans les dix dernières minutes, en encaissant
Photo Mathieu CUGNOT

aucun but dans cet intervalle.

Cantamesse 1, Casagrande 1, Saïd 1, Noël 1.

BarleDuc. Les joueuses du Pays Haut effec

tuaient un départ en trombe qui perturbait large
ment les locales. À la 8’, le score était de 16 pour les
visiteuses. L’entraîneur barisien procédait alors à un
changement de défense qui stoppait l’envolée ad
verse. Fontaine ajustait trois tirs, Bar procédait à de
belles montées de balle qui s’avéraient payantes
puisque l’égalisation survenait à la 20’, par Guillau
me. La fin de première mitemps était marquée par
la réussite de Bauchat, postée en demicentre, qui
signait, à elle seule, un 50. Les Barisiennes, à la
pause, étaient devant 1613.
À la reprise, plusieurs pertes de balle réduisaient à
néant cette différence et les deux formations ve
naient à tour de rôle mener au score : 1920 (45’),
2524 (55’) et avoir les ballons pour l’emporter. À ce
petit jeu, c’étaient les visiteuses qui exploitaient le
mieux leurs occasions, obtenant la victoire sur le fil.

SMEPS
bat Dombasle : 3316
Dombasle : Lu. Roy 7, Caprioli 4, Bageot 3, Georges 1,
Lo. Roy 1.
SMEPS : Didier 11, Courtier 10, Marchand 3, Mendola
3, Chiquard 2, François 2, Simon 2.

Dombasle. Lespremièresminutesfaisaientlapart

belle aux défenses qui se répondaient et il fallait
attendrela3’pourvoirLucieRoyouvrirleshostilités.
Les filles du SMEPS allaient toutefois prendre
l’avantage (31, 7’) mais sans décrocher des Dom
basloises qui recollaient (43, 10’). Les coéquipières

de Chiquard allaient alors toucher du bois à plu
sieurs reprises mais les locales n’en profitaient pas.
Au contraire, en double infériorité, elles allaient voir
leursadversairess’envoleraufuretàmesurequeles
minutes s’égrenaient (73, 18’). Le tempsmort de
mandé par Heda à la 21’, ne changeait rien, s’ap
puyant sur une défense solide, les filles de Roussel
s’envolaient (148, 30’).
La seconde période était la copie conforme de la
première. Courtier et ses copines infligeaient d’en
trée un 50 à leurs adversaires (198, 40’). Roy et ses
partenaires perdaient pied face à Martin qui multi
pliait les arrêts (20 arrêts) et permettait à ses coéqui
pières de jouer des montées de balles rapides. Les
Dombasloises réagissaient timidement en passant
un 30 mais l’écart diminuait peu (2214, 49’). Le
match s’accélérait dans les dix dernières minutes
mais toujours à l’avantage des filles du SMEPS qui
finissaient sur un 60, laissant leurs adversaires du
soir à 17 buts. La belle série continuait pour les filles
de Roussel.

Villers bat Montigny : 2622
Villers : K. Weisse 1, A. Weisse 4, Vouaux 5, Pierre 5,
Dutrenez 7, Derlerse 3, Aissaoui.
Montigny : Fidri 1, Keiff 2, Leick 4, Louyat 5, Poirot 6,
Scheid 3, Somacal 1.

Villers. Un gros match était annoncé ce samedi à

Villers. Les visiteuses démarraient pourtant mal les
premières minutes en laissant les joueuses de Mon
tigny faire le jeu et mener au score (74, 15’). A de
multiples reprises, Poirot faisait souffrir les Villaroi
ses(4’,17’,21’).EtalorsqueMontignycommençaità
accroître son avance (127, 23’), Villers faisait une
énorme fin de première période, avec notamment
Dutrenez(28’;29’)quiramenaitleséquipesà1313à
la pause.
Révoltées, les Villaroises reprenaient sur les mêmes
basesenessayantd’emballerlematch.Pierreportait
rapidementlescoredesonéquipeà1715(40’)mais
les visiteuses tenaient bon ce qui offrait un match
plus que crispant pour les nombreux supporters
locaux. Effectivement à la 50e minute le score était
encore de 22 à 22. Mais les locales prenait le dessus,
avec encore une fois Dutrenez qui venait assommer

les joueuses de Montigny (57’, 59’). JeanMarc Flo
rentinsavouraitcettebellevictoire,mêmes’ilpouvait
regretter le début de match de son équipe.

Flavigny
bat Rambervillers : 3227
Rambervillers : Pierre 6, Didierjean 5, Chassard 4, Ro
bert 4, N. Gaillard 3, Gremillet 3, Lahalle 1, Mougin 1.
Flavigny : Elvinger 7, Mougeot 7, Laroche 5, Demange
4, Volff 3, Heulard 3, Doussot 1, Jeandel 1, Zaplana 1.

Rambervillers. Toujours privées de ses pièces

maîtresses, AnneSophie Richard et Louise
Gaillard, les Rambuvetaises, avec une équipe rajeu
nie, ne sont pas parvenues à tenir la pression face à
une équipe meurtheetmosellane qui a su imposer
son jeu tout au long de la partie. Après avoir fait
illusion pendant le premier quart d’heure, (33 puis
55) les partenaires de Marine Gremillet ne pou
vaient rien contre le déchaînement des attaquantes
visiteuses, qui prenaient rapidement quatre buts
d’avance, alors que les Vosgiennes n’en marquaient
quedeux(711).Deplus,avecunedéfenseherméti
que, les visiteuses faisaient leur loi, et récupéraient
facilement les ballons perdus dans la précipitation.
De plus, subissant une baisse de régime surtout dé
fensivement laissant de grands « boulevards », les
Rambuvetaises recevaient une « volée », avant de se
ressaisir dans les dernières minutes avant la pause
sousl’impulsiondeLorraineDidierjean,incontesta
blement la meilleure joueuse dans cette « déroute ».
Et c’était avec un passif de trois buts, qu’elles repre
naient les hostilités, avec toute fois de meilleures
intentionscommeaffichéesdèslespremièresminu
tes. Mais les travers revenaient vite, et à nouveau,
elles étaient dépassées par la vitesse de frappe de
cette équipe de Flavigny qui faisait « mouche » à
chaque tir.
Même en supériorité numérique pendant deux mi
nutes, suite à l’exclusion de deux joueuses, les Vos
giennes ne parvenaient pas à marquer le moindre
but. Complètement abattues, les Rambuvetaises ne
parvenaient pas à relever quelque peu l’opposition
et fermaient le ban avec une nouvelle défaite, qui
annonce des lendemains difficiles pour Fabien Gi
roux.

Encore des résultats
EXCELLENCE
Clermont B  Vigneulles B................................1836
Etain B  Vaubécourt C......................................2615
Void B  Varennes B...........................................2813
Tronville  BarleDuc C....................................2630
Void C  Revigny B.............................................2419

COUPE MEUSE

K RAMBERVILLERSFLAVIGNY (2732). Les MeurtheetMosellanes n’ont pas trop souffert dans
les Vosges.

Seniors
Vaubécourt C  BarleDuc A...........................3231

Etain B  Montmédy...........................................remis
Etain A  Dieue VTB...........................................4022
16 ans (M)
Vaubécourt  Montmédy..................................3219
Commercy  BarleDuc....................................3320
Vigneulles  StMihiel.......................................5212
14 ans (M)
Damvillers  Vigneulles....................................4015
Vaubécourt  Revigny.......................................1327
Etain  Clermont.................................................3324

12 ans (mixte)
Void A  Vaubécourt..........................................2408
Revigny  BarleDuc C.....................................1320
Clermont  Dieue VTB............................................fft2
Varennes  Montmédy..........................................fft2
Etain  Damvillers..............................................1514
Interdépartemental Seniors (F)
Vaubécourt  Conflans......................................1714
Clermont  Revigny...........................................2705
StMihiel  Dieue VTB........................................2317

L ’ E S T R É P U B L I C A I N . L U N D I 7 N O V E M B R E 2 0 1 1 . 17

