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Après SemurenAuxois  Grand Nancy ASPTT HB (2531)

« Une vraie équipe »
Nancy. Grand artisan de l’opé
ration — avec 17 arrêts — Nico
las Potteau, le gardien nan
céien, savoure avec beaucoup
de retenue l’exploit du week
end en terre bourguignonne.
Prudent, même s’il veut croire
aux perspectives d’avenir
d’une équipe aussi capable…
du meilleur.
Le club ne vous a pas payé un
weekend détente en Côte
d’Or pour fêter votre coup
d’éclat de samedi ?
Non, ce n’était pas prévu
comme ça.
Peuton dire que vous avez
disputé là votre match le plus
abouti de la saison ?
(Il réfléchit longuement) Je le
pense. Saumur est une équipe
très offensive, qui avait tout ga
gné chez elle jusquelà, déjà
victorieuses à deux reprises à
l’extérieur et donc sur une bon
ne dynamique. On fait vrai
ment un super premier quart
d’heure qui nous permet de
mener 104 ; ça a d’ailleurs été
dur de conserver le même tem
po le reste de la rencontre. On a
eu l’impression que la deuxiè
me mitemps durait une heure
à elle seule ! (Il sourit).
Le temps a dû vous paraître
d’autant plus long que vous
avez été particulièrement sol
licité. Vous avez, d’ailleurs, au
final, largement contribué au
succès de Nancy…
C’est vrai que c’est une petite
satisfaction personnelle. Sa

chant que je restais sur deux
matchs assez moyens. Mais la
victoire passe aussi par des
performances individuelles !
Ce weekend, elle a surtout été
le fait d’une belle continuité of
fensive, avec très peu de dé
chets dans ce secteur.
Vous ne trouvez pas que
Nancy est décidément une
équipe assez… déconcertante ?
On était dans une situation
assez compliquée depuis Mas
sy. Assez dure psychologique
ment. Mais bon… on essaie
simplement de se conduire
comme des joueurs profession
nels de Pro D2. Ce qui n’était
pas évident, c’est que toutes les
individualités se refassent con
fiance. L’année dernière, c’est
vrai qu’on pouvait avoir des
trous d’air de 5 minutes. Là, le
problème, c’est que nous n’ar
rivions pas à être réguliers plus
de 10 minutes d’affilée.

« Tout est possible »
Ce type de match peutil ‘’la
ver’’ complètement les esprits,
après votre début de cham
pionnat tourmenté ?
Tout est possible. L’ensemble
est encore fragile. Aujourd’hui,
Nancy n’a pas les capacités des
quatre ou cinq premiers en ter
me de régularité (NDLR. Les
Lorrains ne sont jamais qu’à
une victoire de Mulhouse, 5e !).
Mais samedi, c’est clair, on a
démontré qu’on était une vraie
équipe, qu’on avait de l’ego, du

caractère.
Si cette deuxième victoire à
l’extérieur de la saison se trou
vait suivie d’une performance
vendredi, aux Nations, face à
Mulhouse, vous remettriez les
compteurs à zéro (5V, 5D)…
C’est le but ! Et ça passe ef
fectivement vendredi par un
résultat contre une très solide
équipe de Mulhouse (NDLR.
que Nancy avait battu deux fois
la saison dernière) ; dans un
‘’big match’’ (sic) entre deux
formations sensiblement du
même niveau, qui va donner la
température de cette phase ‘’al
ler’’. On a vraiment besoin de
nos supporters dans la salle !
Propos recueillis
par François VADOT
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K Avec 17 arrêts, Nicolas Potteau a largement contribué à l’exploit nancéien du weekend.
Photo d’Archives Pierre MATHIS

Prénationale (M)
2422 à la 53’, NeuvesMaisons ne par
vient toujours pas à faire le break. Dès
qu’un écart se creuse, BarleDuc re
vient. Cela ne sera plus qu’un jeu en
contre jusqu’au buzzer. Gengenbach et
Saccomandi s’y illustrent pour les lo
caux, tandis que Garcia et Boiteux leur
répondent. La marque restera serrée
jusqu’au bout.

Bouzonville bat
Villers : 3125
VillerslèsNancy : Gérard 8, Loiselot 3,
Jambois 8, Turkmani 3, Marchal 3.
Bouzonville : Godde 4, Payntar 3, Ochem
9, Weber 1, Ehrmann 2, Ledanvic 6, Goby
6.

Bouzonville. Contre toute attente,

VillerslèsNancy, victorieux il y a huit
jours à BarleDuc, a subi sa troisième
défaite de la saison dans le fief de la
lanterne rouge, Bouzonville.
Pourtant les choses se présentaient po
sitivement pour les joueurs entraînés
par Jean Lehmann qui avaient démarré
en trombe et doublaient la mise au bout
d’un quart d’heure de jeu (48). Par
Erba, Ochem et Payntar, les Mosellans
grignotaient progressivement leur re
tard et égalisaient à la 26’(1111) avant
de prendre deux longueurs d’avance
avant le repos (1412).
Revigorés par leur retour au score quasi
inattendu, les Mosellans s’imposaient
littéralement dès la reprise en profitant
d’un sérieux passage à vide des coéqui
piers d’Alexandre Lurkrovic, qui n’ins
crivaientqu’unseulbutentrela30eetla
37e minutes.
La défense villaroise, pourtant herméti
que au début de la partie, cédait sous les
coups de boutoir des Bouzonvillois, in
satiables. À la 45’(2516), la cause était
entendue, malgré quelques réactions
tardives de Jambois, Gérard et Marchal
en particulier.

NeuvesMaisons bat
ASPTT BarleDuc : 27
25
NeuvesMaisons : Saccomandi 1 ; Portal
4 ; Colasse 1 ; Jacquot 1 ; Gengenbach 3 ;
Thuret 7 ; Mahé 9, Vigeonnet 1.

Sarrebourg bat
VoidVacon : 4119
Sarrebourg : Villetet 4, Koslicic 1, Chan
desris 10, Duchateau 4, Ruinet 2, Dach 6,
Ehle 1, Schmitt 5, Boyer 2, Duguet 6.
VoidVacon : Vierre 1, Grisvard 2, Po
prawa 4, Piquard R. 7, Uhlen 3, Hosneld 2.

Sarrebourg. Les hommes de Gruy

K NEUVESMAISONS — ASPTT BARLEDUC (2725). Au terme d’une rencontre
tendue et indécise, les Néodomiens et Protal ont eu raison des Barisiens.
Photo Emmanuel JACQUEL

BarleDuc : Hannequin 1 ; Boiteux 3 ;
Magès 2 ; Wojcik 5 ; Toussaint V. 1 ; Reitz
5 ; Peltier 3, Garcia 4, Viller 1.

NeuvesMaisons. A la 10’de jeu, la

marque est en est seulement à 32 pour
NeuvesMaisons. Les deux défenses
offrent peu de solutions aux tireurs. Sur
trois arrêts consécutifs de Dias, les Néo
domiens prennent un peu d’air grâce à
la puissance de feu de Mahé, la finesse
de Thuret et un jeu plus construit en
attaque,84àla18’.CependantlesBari
siens recollent en passant par leur
grand pivot Magès et le rapide Wojcik,

97 à la 22’. Quelques énervements sur
l’arbitrage dans les rangs meusiens font
que plusieurs des plusieurs des leurs se
retrouvent sur le banc pour 2 minutes.
Les Meurtheet Mosellans ne savent
pasenprofiteretatteignentlamitemps
avec 2 buts d’avance.
Un jeu plus dur marque la reprise. Du
rant 10 minutes, on voit beaucoup de
pertes de balles et, de part et d’autre, un
jeu à l’emporte pièce. Chacun voulant y
aller de son but. Mahé et Thuret brillent
encore côté néodomien mais Reitz et
Garcia répliquent pour les Meusiens. A

ont fait fort sur leurs terres. Ils ont mené
un match exemplaire et malgré leur
bonne volonté et leur combativité les
visiteurs n’ont pas pesé lourd.
La vitesse d’exécution a été l’atout des
Sarrebourgeois pour mener à bien cette
rencontre, en effet ce match a été mené
à cent à l’heure. D’entrée Chandesris
frappeàdeuxreprises.Piquardouvrele
score pour Void.
Puis le rouleau compresseur sarre
bourgeois se met en place et inflige un
100 au cinq visiteur. Après un temps
mort, les hommes de Henry s’organi
sent un peu mieux, Le seul qui parvient
à tromper la défense sarrebourgeoise
est Piquard. (5 buts à lui seul sur les 8
marqués en première période. Mi
temps : 228.
Au retour, les locaux vont continuer sur
leur lancée, les visiteurs sont dépassés,
seuls Poprawa et Piquard alimentent
régulièrement le score, en revanche le
jeu est beaucoup plus partagé du côté
local et les réalisateurs sont essentielle
ment Duchateau, Dach Schmitt et Du
guet.

Jarville bat
Raonl’Étape : 3231
Jarville : Grang 7, Fruminet 5, Menges 5,
Buffet 4, Deiller 3, Rousseau 3, Bouzidi 2,
Huaux 2, Apy 1.
Raonl’Étape : Amini 12, Kerboua 6, San
dadi K. 5, Harbil 3, Demenge 2, Cuny 1,
Harine 1, Iotti 1.

Jarville. Le match est équilibré dans

lespremièresminutesoùlesdeuxéqui
pes se rendent coup pour coup avec
notamment un joli Kungfu de Sandadi
(55, 6’). Bien qu’en infériorité numéri
que, Jarville va pourtant faire un pre
mier écart, Rousseau permettant aux
siens de prendre 3 buts d’avance (74,
9’). Raon ne s’affole cependant pas et
recolle à la faveur d’un 30 (1010, 16’).
L’efficacité de Grang en attaque va tou
tefois permettre aux violets de repren
dre de nouveau 3 buts d’avance (1512,
24’)maiscommeprécédemment,leslo
caux se montrent incapables de conser
ver cet avantage, Amini, intenable, ra
menant les Vosgiens à 1 longueur à la
mitemps : 1615.
Après que ce diable d’Amini eut rame
né son équipe à hauteur des coéqui
piers de Fruminet (1717, 33’), les deux
équipes vont de nouveau se rendent
coup pour coup pendant près de 10 mi
nutes (2323, 42’). Raon va pour la pre
mière fois du match prendre les com
mandes grâce à sa pièce maîtresse
Amini qui va de nouveau scorer à 3
reprises (2327, 47’). Jarville, bien aidé
parunetripleexclusiontemporairecôté
Vosgien, va revenir dans la partie par
l’intermédiaire de Menges au jet de 7
mètres (2727, 52’). La fin de match est
plutôt équilibrée et Jarville fait la course
en tête, bien aidé par Oury dans sa cage.
Dansladernièreminute,Deillervadéli
vrer les siens en inscrivant un but ra
geur à 6 mètres.
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