Handball
Coupe de Lorraine (M)  4e tour

Villers (Pn) bat
Haute Moselle (Ex) : 4217
Villers : Marchal 4, Queva 6, Malenda 3, Cahen 3,
Robert 9, Jerome 1, Guay 3, Jambois 7, Humbert 5.
Vallée de la Haute Moselle : Botton 1, Tisserand 1,
Valdenaire 7, Lombard 3, Didier Laurent 3.

Villers. Le début de match fut timide des deux

côtés. Il fallait attendre six minutes pour enfin
voir un but avec Guay qui transperçait le rideau
défensif des visiteurs. Villers allait ensuite dérou
ler et mettre cinq buts d’affilée sans que son
adversaire du jour ne réagisse (62, 10’). Les
visiteurs allaient tout de même ajouter un point
supplémentaire aux deux offerts en début de
match avec Valdenaire qui se frayait un chemin
dans la défense villaroise (11’). L’écart ne cessait
de croître même si les gardiens Lukinovic (Vil
lers) et Furgaut (Vallée de la Haute Moselle)
faisaient un très grand match. Le score à la mi
temps était sans appel (218).
La seconde période était une copie de la premiè
re, les joueurs de David Motyka se baladaient
avec Robert qui se permettait quelques fantaisies
comme par exemple des gestes « All Star Game »
pour marquer en s’envolant sur une passe aé
rienne d’Humbert (4016, 55’). Pour le reste, il n’y
a rien de particulier à noter. Le match fut à sens
unique et les coéquipiers du capitaine Turkmani
passaient ce tour sans trop forcer le talent.

Commercy (Ho)
bat VoidVacon (Pn) : 2723
Commercy : Bettahari 2, Benaissa 1, Dadda 1,
L. Rahim 1, Noël 4, Bellabes 10, Y. Rahim 4, Bonus 4.
VoidVacon : Bouan 2, Vierre 4, Uhlen 3, Gœtzmann
1, Q. Piquard 1, R. Piquard 5, Causse 1, C. Colonna 2,
Hosneld 4.

Commercy. Même si Void marque deux fois de

suite d’entrée de jeu par Uhlen et Vierre, les
locaux réagissent aussitôt grâce à deux buts de
Youssef Rahim (62, 5’). Robin Beaulaton, en
effectuant plusieurs arrêts dans la cage visiteuse,
maintient son équipe à flot. (64, 7’). Mais Void,
beaucoup trop imprécis dans ses actions, multi
plie les erreurs et cafouille son handball. Com
mercy en profite pour placer des contres et dou
bler la marque (105, 12’). Le capitaine visiteur
Romain Piquard tente de rameuter sa troupe en
inscrivant deux points de suite (107, 14’) mais
Commercy en remet une couche (137, 18’). Les
Vidusiens vont payer leur manque de concentra
tion et de motivation en laissant cinq pions
d’avance aux locaux pour le repos (1611).
Vierre marque à nouveau à deux reprises redon
nant des couleurs aux Vidusiens (1613, 33’).
Malheureusement, les visiteurs vont vite replon
ger dans l’à peu près et ratent, à répétition, des
tirs tous faits. De son côté, Commercy est efficace,
enfonce le clou sur contreattaques (2214, 41’).
Un sursaut d’orgueil permet aux visiteurs d’avoir
une lueur d’espoir avec six points d’affilée (2220,
49’). Commercy ne tremble pas, porte le ballon,
calme le jeu, tient tête aux Vidusiens (2320,
52’puis 2522, 55’) et préserve ainsi son précieux
capital pour empocher le billet de la qualification.

Les résultats du 4e tour
Bousse (Exc) — Contrexéville (Exc)..................................................................2421
Foschviller (PN) — Nancy Sluc 2 (Hon)............................................................3121
BarleDuc (PN) — Serémange (Exc).................................................................3424
Forbach (Exclu) — Vigneulles (Exc)..................................................................3332
Dombasle (Hon) — Rombas 1 (PN)....................................................................3240
Metz (Exc) — Maxéville (Exc).............................................................................4220

K VILLERS — HAUTE MOSELLE (4217). Gauvain Humbert (à droite) et les Villarois en ont fait voir de toutes les couleurs aux visiteurs de JeanBaptiste

Forbach (Ex)
bat Vigneulles (Ex) : 3332
Forbach : Mencarelli 8, Defrancesco 5, Meiser 4,
Orlandini 4, Cataldo 3, Deroualle 3, Triem 3, Dah
mani 1, Koch 1, Reinert 1.
Vigneulles : Gérard 7, Goujon 6, Boggini 5, Petit 4,
Polin 4, Lorrain 2, Thouvignon 2, C. Noël 1, Defou
loy 1.

Forbach. Dès les premières minutes, Triem, Or

landini et Mencarelli mettaient l’équipe forba
choise en bonne position (51, 7’puis 159, 20’).
Goujon et Gérard tentaient de réduire l’écart
mais les Mosellans pouvaient compter sur leurs
deux portiers Abel et Cartolano très en verve
pour conserver leur avantage jusqu’à la pause
(2015).
La seconde période allait être à l’avantage des
Meusiens qui vont refaire une partie de leur
handicap grâce notamment à Gérard, Goujon,
Polin et Thouvigny (2522, 45’) puis ils vont se
retrouver à égalité à deux reprises (2828, 51’puis
3131, 58’). Les deux dernières minutes allaient
être très serrées (3231). Gérard a la balle de
l’égalisation mais son tir heurte les deux mon
tants. Sur la contreattaque, Mencarelli crucifie
définitivement Vigneulles qui peut avoir des re
grets de ne s’être réveillé qu’en seconde mi
temps.

Folschviller (Pn) bat SLUC
Nancy2 (Ho) : 3121
SLUC Nancy : Mourey 1, Morbidelli 1, Bresson 5,
Pirker 1, Gaudel 3, Clesse 2, Burte 1, Legaillard 6,
Perraz 1.

Sarrebourg (PN) — Clerm.Argonne (Exc).......................................................3422

Folschviller : Betker 7, Zerkoune 4, Desumer 6,
Reggam 2, Ehrman 6, Boumediene 1, Lambroni 3,
Guettaf 2.

Hagondange (PN) — Villers 2 (Hon)..................................................................2435

Folschviller. Malgré un handicap de quatre

Commercy (Hon) — Void (PN)............................................................................2723

Kanfen (PN) — Porcelette (Exc).........................................................................2427
Etain (Exc) — Rambervillers (Exc)....................................................................3421
Raonl’Étape (PN) — Jarville (PN).....................................................................3832
Mirecourt (Exc) — NvesMaisons (PN)....................................................3134 (AP)
Fontoy (Hon) — Vaubecourt (Exc).....................................................................2734
Revigny (Exc) — Stiring (Hon)............................................................................3322
Villers 1 (PN) — VHM (Exc).................................................................................4217
Épinal (Exc) — Rombas 2 (Hon) ...........................................................................FFT2
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Furgaut.

buts en faveur des visiteurs, Papke et les siens
vont très vite vouloir se mettre à l’abri en prenant
la main dès le premier quart d’heure grâce à
Betker et Ehrman (106). Nancy va cependant
réagir et tenir tête aux joueurs de Prénationale
(139). Tout d’abord, Bresson et Legaillard vont
se mettre en évidence avant d’inquiéter les lo
caux en revenant à deux longueurs avant la pau
se (1614).
Zerkoune et Desumer vont alors tenter de se
remettre en selle creusant à nouveau l’écart (23

L’ E S T R É P U B L I C A I N

17, 40’). Lambroni et les siens vont peu à peu
enfoncer le clou en augmentant leur avance pour
l’emporter finalement. Dommage, car cueillis à
froid dès le début de la rencontre et en dépit de
l’absence de trois titulaires côté local, les visiteurs
pouvaient espérer une issue plus favorable mal
gré les deux niveaux d’écart.

Revigny (Ex)
bat Stiring (Ho) : 3322
RevignysurOrnain : Bourgoin 1, Baillot 2, Rodri
gues 6, Pascual Martin 4, Guillaume 4, Lecomte 1,
Kolp 2, Grégoire 2, Diawara 9, Kimalski 2.
Stiring : Margarita Dorian 2, Jung 1, Dinler 7, Karh
bouri 7, Muller 1, Rousseaux 2, Follman 1, Lifaute 1.

te première mitemps, les deux équipes se ren
daient coup pour coup (1514, 20’puis 1618, 23’).
Dombasle pouvait s’appuyer sur son trio d’atta
que et Rombas sur un collectif qui montait en
puissance au fil du match. À la mitemps, les
deux équipes se séparaient sur le score de 19
partout.
Pourtant, dès la reprise, ce sont les visiteurs qui
prenaient le dessus. La défense de Rombas était
plus agressive, le gardien mosellan était en verve
et les joueurs de Dombasle cafouillaient leur jeu.
La sanction ne se faisait pas attendre (2427, 40’).
Dombasle n’arrivait plus à retrouver sa fraîcheur
du début de match, multipliait les fautes et lais
sait l’expérience et le collectif mosellan prendre
le dessus (3138, 56’). Les buts s’enchaînaient.
Dombasle ne s’en relèvera pas.

RevignysurOrnain. Le handicap de deux

buts fut très rapidement comblé par les Revi
néens qui égalisaient grâce à Guillaume qui mar
qua à deux reprises (22, 5’). À partir de là, Revi
gny fit cavalier seul et Stiring n’inscrivit son
premier but qu’à la quinzième minute. Avec une
très bonne défense et les arrêts souvent remar
quables de Bourgoin, Stiring souffrait et le score à
la pause était déjà conséquent (178).
À la reprise, Rodrigues aggrave le score en réali
sant deux buts. La situation devenait donc très
délicate pour les visiteurs qui ne baissaient ce
pendant pas les bras et se permettaient de belles
réalisations. La suite de la rencontre fut, jusqu’au
coup de sifflet final, un chassécroisé entre les
deux formations. Revigny ayant baissé son ryth
me, Stiring en profitait pour garder une différen
ce de buts honorable.

Rombas (Pn)
bat Dombasle (Ho) : 4032
Rombas : Dehondt 11, Noche 11, Dupont 6, Brule 5,
Gratpanche 4, Ouchene 3.
Dombasle : Zanardo 11, Bouko 5, Deliere 4, Dubois
5, Prevost 4, Antoine 1, Ziegel 1, Rabla 1.

Dombasle. Il ne fallait pas arriver en retard

pour assister à ce match de Coupe. En effet, les
joueurs locaux entamaient ce match tambour
battant (63, 2’). Ils profitaient d’un jeu sans com
plexe à l’image de leurs attaquants Bouko et
Zanardo. Les Mosellans étaient pris à froid et
n’arrivaient pas à entrer dans le match.
Pourtant, au fil des minutes, les joueurs de Rom
bas comblaient leur retard (1110, 12’). Dans cet

Metz (Ex)
bat Maxéville (Ex) : 4220
Metz : Thiebaut 8, Belkharoubi 3, Graziani 5, Jessel
3, Schmittbuhl 2, Bettenfeld 7, Lasnier 4, Leonard 2,
Mouchette 5, Ruggeri 3.
Maxéville : Denden 5, Jullien 1, Marin 3, Pegliasco
4, Santgerma 3, Thevenard 3, Wojtynia 1.

Metz. Les Maxevillois auront peiné face à la

formation messine. En effet, dès le début, les
locaux sont bien en jambe et empêchent les
MeurtheetMosellans d’approcher leurs cages.
Lorsqu’ils réussissent à créer une brèche dans le
mur défensif local, c’est soit le portier mosellan
qui s’emploie, soit les montants qui empêchent
les visiteurs d’engranger les points. Les Mosel
lans sont, au contraire, très réaliste et alourdis
sent le score (123). Après avoir creusé un bon
écart à la marque, les Mosellans se contentent de
contrer en alternant bien leurs attaques. Avant la
pause, les visiteurs vont moins encaisser de buts
et même réussir à rattraper quelque peu leur
retard même si l’écart est déjà assez conséquent
(217).
Durant la première moitié de la seconde période,
l’embellie constatée se poursuit pour les visiteurs
qui font alors jeu égal malgré la différence de
division. Mais les Maxévillois ne réussiront pas à
tenir se rythme là et vont finir par retomber dans
leurs travers. Les Mosellans, eux, vont poursui
vre leur marche en avant et s’imposer avec un
score flatteur mais qui représente bien la diffé
rence observée sur le terrain.

