Handball
Prénationale (F)
A la reprise, le scénario de la première
mitemps se représente : Elvinger et
Mougeot scorent et permettent aux
joueuses locales et reprendre une soli
de avance (1911 à la 45‘). Les joueuses
meusiennes n’abandonnent pas et
joue leur vatout.
Fontaine dirige le jeu pour les visiteu
ses et permet à Douchet et Guillaume
de marquer sur les ailes (2018 à la
53’). Mais dans les dernières minutes
les Barisiennes manquent un penalty,
elles sont plus imprécises et permet
tent aux joueuses de l’entente FFR de
l’emporter pas si facilement que cela

SMEPS bat
Rambervillers : 2416
SMEPS : Courtier 3 ; Francois 1 ; Mar
chand 7 ; Chiquard 5 ; Mendola 4 ; Simon
1 ; Didier 3
Rambervillers : Didierjean 3 ; Mougin 1 ;
Pierre 3 ; Richard 4 ; Gaillard 2 ; Lahalle
1 ; Robert 2

Pulnoy. Septième victoire en sept

matchs pour les filles du coach André
Roussel qui poursuivent leur parcours
sans faute du début saison. La victime
du weekend : Rambervillers.
Aprés une entame de match qui a
quelques difficultés à se dérider, les
locales scorent les premières et pren
nent les devants par l’intermédiaire de
Marchand (30 6’). Si du coté du
SMEPS, on cherche bien souvent à
créer le décalage avant le tir, c’est tout
l’inverse du coté vosgien : des tirs trop
rapides, sans phase de jeu préalable
que Julie Martin se charge de détour
ner avec aisance de ses cages (105
25’). Les Vosgiennes sortent néan
moins la tête de l’eau en fin de premiè
re période et recollent au score notam
ment grâce à la bonne rentrée de
Gaillard, pour finalement rejoindre les
vestiaires avec deux petites longueurs
de retard (108).
Au retour des vestiaires, le SMEPS re
part sur les mêmes bases que l’entame
de match en infligeant un 50 à leurs
adversaires en l’espace de 6 mintues
de jeu (159 36’). Mais, comme dans le
scénario de la mitemps précédente,
les locales relâchent leurs vigilances,
croyant la victoire acquise, et voient les
Rambuvetaises revenir une nouvelle
fois à deux longueures à 10’du terme
(1715 50’). Il faut tout le talent de Julie
Martin dans les buts pour préserver le
précieux avantage au score et permet
tre à son équipe de rester invaincue et
d’accroître un peu plus la domination
de l’entente SaintMax Essey Pulnoy
Seichamps sur la Prénationale.

HettangeGrande bat
Dombasle : 3123
HettangeGrande : Jolivalt 8, Balland 6,
Christiany 6, Mazzoli 4, Flohr 3, Hamon
2, Torrecchia 1, Cerou 1.
DombaslesurMeurthe : Roy 7, Bageot
4, Moussault 3, Georges 3, Midon 2, Hirrt
2, Jacquot 1, André 1.

HettangeGrande. Les locales

K FLAVIGNYFLEVILLERICHARDMENIL — ASPTT BARLEDUC (2219). Bien que les locales et Mougeot aient fait de solides
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entames de périodes, la victoire fut longue à se dessiner.

Vouaux (4), Pierre (6), Guay (3), Derlerse
(3), Aissaoui (1)

Nancy. Le SLUC comptait de nom

breuses absences et cela se voyait dans
les premières minutes où les visiteu
ses imprégnaient leur rythme et s’en
volaient au tableau d’affichage. Effec
tivement au bout de quinze minutes
les Villaroises menaient 61 et on ima
ginait mal les locales faire le poids
dans ce match. Et pourtant, deux ma
gnifiques actions collectives conclues
par Bourgeois (17’, 19’) venaient re
mettre en cause les premières minu
tes. Le score à la pause (812) pouvait
laisser entrevoir un peu d’espoir aux
Nancéiennes, même si la gardienne de
Villers, Mélanie Weisse était dans un
bon jour.
Au retour des vestiaires le SLUC pous
sait, et plus on se rapprochait de la fin

Villers bat
SLUC Nancy : 2117
SLUC Nancy : Counnil (3), Didier (1),
Menu (6), Pacary (3), Vaillant (1), Bour
geois (2),
Villers : Zerouki (2), K.Weisse (2),

du match, plus les joueuses de Laurent
Graillot revenaient sur Villers (1517,
50’) notamment grâce à Menu, en
« feux » ce samedi soir. Mais de leur
coté les Villaroises pouvaient compter
sur une défense solidaire et sur ses
individualités comme Pierre, qui à
deux reprises (44’, 57’) se jouait de
manière très physique de la défense
avant de « fusiller » Ndour. Les filles de
Villers confirment donc leurs chances
de monter cette saison.

Flav.Flév.Richard.
bat
BarleDuc (2) : 2219
Entente FFR : Margaux 2, Elvinger 5
Mougeot 2, Demange 3, Padovan 4, Za
plana 1, Laroche 4, Heulard 1, Berret 1

Barleduc : Douchet 4, Fontaine 4, Fos
saert 4, Bauchat 2, Guerioune 2, Guillau
me 3

Flavigny. En ce début de match, ce

sont les joueuses locales qui ont l’ini
tiative : plus précise en attaque et soli
de en défense, elles bousculent les
joueuses meusiennes.
Ces dernières jouent dans la précipita
tion et n’arrivent pas à scorer pendant
leurs temps fort. A la 10’de jeu, les
joueuses de l’entente FFR mènent 8 à
2.
Un peu déconcentré par leur avance,
les joueuses locales font de nombreu
ses fautes, déjouent et laissent revenir
l’équipe adverse. La sanction ne se fait
pas attendre : quatre pénalties sont
réussis par Fontaine en première mi
temps. Les Meusiennes reviennent à
quatre points (12 à 8) à la mitemps.

ouvraient la marque par Balland sur la
première attaque, imitée par Mazzoli :
20 (2’). Les Mosellanes avaient pris le
meilleur départ en menant suite à un
penalty transformé de Balland : 51
(5’). Dombasle ne restait cependant
pas inactif et, sous l’impulsion de
Georges, revenait dans la partie : 64
(11’). Les Mosellanes doublaient tou
tefois la mise par Jolivalt à l’approche
du premier quart d’heure (84). L’écart
se stabilisait, d’autant que les deux for
mations faisaient preuve de maladres
se dans la transmission du ballon :
106 (17’). Dombasle cependant lâ
chait prise (148), la pause étant sifflée
avec un avantage de 6 buts en faveur
des locales (1610).
Dès la reprise, les deux formations fai
saient preuve d’inefficacité et il fallait
attendre quatre minutes pour voir
Dombasle, par Roy, sur penalty scorer :
1711. Les MeurtheetMosellanes
perdaient Midon sur blessure (35’),
mais se ressaisissaient toutefois im
médiatement : 1714 (36’) puis 1914
(40’). Sous l’impulsion de Jolivalt, les
Hettangeoises accéléraient : 2215
(40’). Restait alors un quart d’heure à
jouer, Hettange assurait une victoire
logique, avec un écart de 8 unités.

Excellence (M)
Poule A

Sarralbe et Clermont
enArgonne : 2323

Bousse (2) bat
Etain : 34–22
Bousse : Couprie 7, Regnery 1, Parisot 4,
Bouguera 3, Stoklosa 1, Keneveler 9, Wey
ders 5, Cipoletta 1, Jacob 3.
Etain : Burteaux 2, Braucourt 2, Godefroy
2, Marchand 3, Djanpari 7, Vijverberg 1,
Granattioni 5.

Bousse. Les Mosellans prenaient rapi

dement les commandes de la rencontre
(3 – 2, 6’) et pouvaient compter sur Vi
vard, auteur de cinq arrêts lors des dix
premières minutes. En plus de buter sur
un gardien en état de grâce, les Meu
siens manquaient de chance, trouvant
les montant à cinq reprises en deux mi
nutes. Au fil des minutes, les Boussois
creusaient l’écart, notamment avec
Couprie qui marquait quatre buts con
sécutivement (125, 20’). Avec un total
de dixhuit arrêts lors de la seule pre
mière période, Vivard était l’homme fort
local (177).
Après la pause, Etain parvenait à retrou
ver le fil du match et l’écart n’augmentait
plus. Pironio qui prenait place dans les
buts mosellans étaient en effet moins en
verve que son partenaire en dépit d’un
double arrêt impressionnant face à
Braucourt et Godefroy. Les Meusiens
parvenaient même à donner moins
d’ampleur à leur défaite annoncée grâce
à Djanpari qui réalisait une très bonne
seconde période (2518, 50’). La fatigue
aidant, Etain craquait.
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Clermont : Mulon 11, Dardoise 7, Adam 2,
Collin 1, Renard 2.
Sarralbe : Milbach 6, Schaff 4, Wollensch
neider 4, Grosse 3, Gerome 2, Schaff 2,
Haffner 2.

Sarralbe. Sarrable et Clermont, deux

formations au parcours différent qui se
connaissent bien et la partie va s’en res
sentir car au plus fort de la domination
des locaux qui se situe en milieu de se
conde mitemps, il n’y a eu que trois
petits buts d’avance. Dans cette partie
très indécise, les défenses prennent
l’avantage.
Car les attaques se montrent maladroi
tes et peinent à trouver des solutions.
Cependant les locaux vont prendre un
léger avantage à la 16’, mais les visiteurs
réagissent bien et restent dans la partie.
Les deux formations se rendent but sur
but. Mais sur un « trois fois 2 minutes »,
les Clermontois en infériorité vont con
céder un peu de terrain avec 2 buts de
retard.
Au retour des vestiaires on se demande
si les visiteurs ne vont pas craquer, car le
manque de banc va se faire sentir. Les
Clermontois on fait le déplacement à 8
joueurs, mais ils tiennent bon. Le score
est de 20 partout (56). Les visiteurs vont
même avoir la balle de match. Le capi
taine, sur une interception, part seul au
but, celuici est bousculé par deux ad
versaires, mais la faute ne sera pas sanc
tionnée.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Poule B

Vigneulles bat
Lunéville : 3126
Vigneulles : Gerard 8, Gautron 1, Lehalle 2,
Thouvignon 3, Polin D 8, Schaffner 1,
Willemme 3, Goujon 1, Boggini 4.

Lunéville : Weyer 2, Moreau 2, Coster 4,
Bunel 8, Grosjean 5, Marchand 3, Zazac
kowski 2.
Vigneulles. Les premiers instants de
la rencontre étaient très serrés mais
c’est Vigneulles qui faisait la course en
tête (85, 17’). Les locaux et leur capitai
ne Boggini imprimaient un train d’enfer
aux Lunévillois qui ont du mal à faire
leur trou et qui se trouvent distancés
rapidement. Vigneulles atteint la pause
avec 7 longueur d’avance (147). Au re
tour des vestiaire, même son de cloche
(168, 36’).
La défense vigneulloise ne fléchissait les
visiteurs qui perdaient leur sangfroid
restaient sur place face aux attaques ré
pétées de David Polin et William Gérard
qui enchaînent les buts (2923, 57’). Les
visiteurs s’inclinent finalement avec un
écart de 5 buts (3126) face à une équipe
vigneulloise au mieux de sa forme.

Revigny bat
Rambervillers : 2927
Rambervillers : Mangin 7, Deblay 5, Aigle
3, Denommé 3, Fonti 3, Nourdin 2, Ancel 2,
Decorsaint 1, Gaillard 1.
Revigny : Diawara 7, Grégoire 7, Rodri

guez 5, Schillinger 4, Kolp 4, Baillot 1,
Lecomte 1.

Rambervillers. Après avoir fait jeu

égal avec les Révinéens, rendant coup
pour coup, les Rambuvetais commen
çaient à croire à leur bonne étoile, sur
tout que, dans son but, Geoffrey Lahalle
confirmait tout le bien que l’on pensait
de lui, en réalisant une « sacrée partie. »
Vu que ni l’une ni l’autre des deux équi
pes ne parvenait à imposer sa supréma
tie, c’est en toute logique que le score à
l’heure de la pause était de treize unités
partout.
Au retour des vestiaires, les visiteurs
tentent bien quelques banderilles sans
pour autant creuser un écart sur un ad
versaire très bien rodé en contre et qui
rend la monnaie de la pièce avec entre
autres son duo AncelDeblay.
Plusieurs fois, on reviendra à un score
de parité, même si à plusieurs reprises
les protégés du président Gaillard ont
les cartes en main pour prendre les de
vants.
Et on arrive à ces trois dernières minutes
où tout s’est joué sur un coup de dé du
corps arbitral, jugeant qu’une action lo
cale méritait deux minutes d’exclusion.
Une sanction bien sévère qui allait coû
ter la victoire aux locaux, encaissant en
moins d’une minute, les deux derniers
buts scellant leur première défaite de la
saison.
Une défaite sur le fil pour les Rambuve
tais qu’il leur faudra vite digérer avant
leur prochain déplacement chez les Lu
thiers de Mirecourt pour un derby qui
s’annonce chaud…

Les résultats
du weekend
LORRAINE
MASCULINS ELITE
MOINS DE 18 ANS

Poule 1
Grand Nancy — Sarrebourg.............................2124
Dieulouard — Jarville........................................2622
Lunéville — Epinal..............................................2841
Poule 2
Rombas — BousseLutt.Rur............................3824
Folschviller — Rodemack.................................3415
Vigneulles — MetzMagny................................3234

ELITE – MOINS DE 16 ANS

Poule 1
Jarville — Epinal.................................................2550
Asptt Bar — Grand Nancy.................................2636
Rambervillers — Dompaire..............................3121
Poule 2
Villerupt — Folschviller....................................1334
P2h  Thionville..................................................2316
Rodemack — Metz HB.......................................3319

MOINS DE 14 ANS

Poule 1
P2h  MetzMagny.............................................1526
Homécourt — Forbach.......................................2322
Thionville — Bouzonville.................................1147
Metz HB — Rombas............................................2517
Poule 2
Grand Nancy Asptt — Epinal............................4816
SLUC Nancy — Lunéville...................................2621
VillerslèsNancy — Asptt Bar Le Duc...........3516
StDié — PAM Blénod.........................................2314

FEMININES
ELITE MOINS DE 16 ANS

Poule 1
VoidVacon — PAM Blénod...............................FPAM
Rambervillers — SMEPS Nancy................................R
SLUC Nancy — Epinal.........................................1839
Poule 2
Montigny — Marly..............................................3016
Porcelette — Vigneulles....................................1924

MOINS DE 14 ANS

Poule 1
SMEPS Nancy — Metz HB 2..............................1328
Epinal — VillerslèsNancy.................................347
Asptt Bar — Dombasle.........................................178
Poule 2
Yutz — Folschviller...............................................368
Pagny/Moselle — Forbach...............................1220

