Handball
Coupe de Lorraine (M) — 4e tour

Sarrebourg (Pn) bat
ClermontenArgonne (Ex) :
3421
Sarrebourg : Hunsiger 10, Dam 4, Chanderis 6, Du
château 1, Dach 7, Schmitt 3, Ehle 1, Boyer 2.
ClermontenArgonne : Darbois 7, Stablo 1, Collin 3,
Flécheux 4, Le Normand 5, Ferard 1.

Sarrebourg. Après une première mitemps à

peu près équilibrée, Sarrebourg enclenche le tur
bo. Les joueurs de Kozlicizc cherchent leurs mar
ques pendant une bonne demidouzaine de mi
nutes. Les visiteurs collent au score (33). Les
Sarrebourgeois, à l’instar de Chanderis, donnent
un petit coup d’accélérateur et infligent un 40
aux visiteurs qui réagissent aussitôt avec Darbois
et Flécheux (99, 20’). À nouveau sous l’impul
sion de Hunsiger, les coéquipiers de Dann re
prennent un peu d’avance avant de regagner les
vestiaires (1512, 30’).
Après le repos, d’entrée, les locaux trouvent les
filets à trois reprises par Hunsiger et Dach.
L’écart se creuse petit à petit jusqu’à onze buts en
faveur des locaux (2514, 36’). Les visiteurs com
mettent de nombreuses fautes dues à leur préci
pitation. Comble de malheur, leur gardien se
blesse et les pompiers sont obligés d’intervenir.
Le cœur n’y est plus du côté des Clermontois. Les
hommes de Muzon n’y croient plus et Sarrebourg
décroche sa qualification pour les huitièmes de
finale.

Vaubécourt (Ex)
bat Fontoy (Ho) : 3427
Fontoy : Réot 6, Berroth 5, Bertuzzo 5, Boninsegna
4, Mokhnache 3, Ketter 2.
Vaubécourt : Poutrieux 13, Horneck 5, Menuisier 5,
Thuillier 3, Kerbs 3, Fournelle 3, Poupart 1, Caillet
1.

Fontoy. Vaubécourt rente bien dans le match,

remontant très vite son handicap sous l’impul
sion de son « bras » Poutrieux qui allait donner
bien des soucis à la défense locale. Malgré deux
penaltys détournés par le gardien local Nicolas,
c’est bien le tandem MenuisierPoutrieux qui

mène les débats (44, 7’puis 69). Vaubécourt
appuie sur l’accélérateur et à la pause, Fontoy a
lâché prise malgré tout son courage. Dans les
buts, Fabre, a retrouvé sa rigueur et parvient à
faire front aux tirs Fenschois (1219, 30’).
La seconde mitemps reprend sur les mêmes
bases et Vaubécourt continue à gérer son avance
(1523, 40’puis 2027, 49’). Le coach mosellan fait
prendre en strict Poutrieux, mais il est déjà bien
trop tard, l’écart est fait. De ce fait, Thuillier et
Fournelle sortent de leur coquille et y vont de
leurs buts. Poutrieux sonne encore le glas (2332)
mais Fontoy n’abdique toujours pas, poursuit sa
résistance et donne une bonne réplique à leurs
supérieurs. Finalement et logiquement, Vaubé
court empoche son billet pour le prochain tour.

Étain (Ex) bat
Rambervillers (Ex) : 3421
Étain : Zullo 4, Gramaccioni 3, Masini 3, Braucourt
4, Burteaux 1, Pifferi 4, Godefroy 4, Benard 3,
Verdun 2, Djanfari 3, Vijverberg 2, Moinaux 1.
Rambervillers : Ju. Gaillard 2, Je. Gaillard 2,
Gaillard 3, Mangin 5, Deblay 3, Aigle 4, Serrano 2,
Lahalle 1.

Étain. Les Stainois entrent dans le match tam
bour battant et ne laissent que des miettes à leurs
hôtes du jour. Ces derniers passent douze minu
tes sans inscrire le moindre but alors que les
locaux ont déjà scoré à neuf reprises. Au quart
d’heure de jeu, la messe est déjà dite et Étain
mène 132 ! Moinaux est intraitable dans sa cage
et se permet même de scorer sur penalty. Les
visiteurs ne baissent pas les bras, continuent de
jouer mais ne parviennent pas à forcer le verrou
stainois (219, 30’).
Au retour des vestiaires, les visiteurs réagissent
par Mangin et Aigle mais il n’y a plus véritable
ment d’enjeu. Pifferi, Braucourt et leurs coéqui
piers s’en donnent à cœur joie pour faire enfler le
score pour les Stainois. Plus personne ne défend
et on assiste à une fin de match totalement débri
dée où Moinaux enchaîne tout de même quel
ques arrêts de grandes classes. Les visiteurs sont
dépassés et s’inclinent fort logiquement face à
des locaux bien en jambes.

Les résultats du weekend
MEUSE
EXCELLENCE MEUSE (M)
Clermont B  Euville..............................................................................................2132
Etain B  Void B......................................................................................................1922
BarleDuc C  Revigny B.....................................................................................2217
Varennes B  Void C...............................................................................................2422
Vaubécourt C  Commercy B...............................................................................Remis
Vigneulles B  Tronville........................................................................................3926

COUPE MEUSE SENIORS (M)
Clermont A  Vaubécourt C..................................................................................2423
BarleDuc B  Vigneulles A.................................................................................2432

18 ANS (M)

LORRAINE
ELITE  14 ANS (M)
Poule 1
Homécourt  Thionville.......................................................................................2219
Bouzonville  Rombas.........................................................................................5119
Forbach  Metz HB................................................................................................1019
MetzMagny  HettangeGde.............................................................................2825
Poule 2
SLUC Nancy  VillerslèsNancy........................................................................2919
PAM Blénod  Grand Nancy Asptt.....................................................................2149
Lunéville  Sarrebourg........................................................................................2435
Epinal  StDié .......................................................................................................2117

Revigny Montmédy.............................................................................................2128

16 ANS (M)
Vaubécourt  Euville.............................................................................................4149
Vigneulles  BarleDuc........................................................................................3322

14 ANS (M)
Commercy  Revigny............................................................................................1129
Damvillers  Clermont..........................................................................................3315
Vaubécourt  Vigneulles......................................................................................1918
Void  Tronville......................................................................................................3519

COUPE MEUSE 14ANS (M)
Revigny  Vaubécourt...........................................................................................Remis
Void  Vigneulles....................................................................................................Remis

12 ANS (M)
BarleDuc A  Damvillers......................................................................................164
Void A  Revigny A................................................................................................2010
Vigneulles  BarleDuc C.......................................................................................914
Commercy  Clermont.............................................................................................321
Dieue VTB  Montmédy..........................................................................................512

COUPE MEUSE 12 ANS (M)
Vaubécourt  BarleDuc A..................................................................................Remis
Void B  Void A..........................................................................................................231

18 ANS (F)
BarleDuc  VillerslèsNancy...........................................................................1614

14 ANS (F)
Vaubécourt Void ..................................................................................................1413
Vigneulles  Villerupt............................................................................................1025

INTERDÉPARTEMENTAL
 18 ANS (F)
Poule 1
FlavignyFlév.Richard.  Pagny/Moselle.......................................................3027
SMEPS Nancy  Gérardmer...................................................................................514
ASPTT BarleDuc  VillersNancy SLUC 1......................................................1614

 16 ANS (F)
Poule 1
Nancy SlucVillers  Commercy.........................................................................1533
Jarville  Mirecourt................................................................................................178
Remiremont  Neufchâteau..................................................................................628
Sarrebourg  Contrexéville...................................................................................561

MEURTHEETMOSELLE
MOINS DE 12 ANS (M)
Poule 1
Grand Nancy ASPTT  Villers 3............................................................................454
Villers 1  Dieulouard..........................................................................................1810
Lunéville  Sarrebourg........................................................................................1328
NvesMaisons  FlavignyFlév.Richard. ..........................................................196
Poule 2
Grand Nancy ASPTT 2  Jarville........................................................................2014
Villers 2  Dieulouard 2.........................................................................................146
Varangéville  HBC Nancy SLUC..........................................................................810
Grand Nancy ASPTT 3  H2B PAM.......................................................................158

K MIRECOURT  NEUVESMAISONS (3134). Jacquot (à gauche) et les Néodomiens ont assuré l’essentiel
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face aux pensionnaires d’Excellence.

Villers 2 (Ho) bat
Hagondange (Pn) : 3524
VillerslèsNancy : Bourse 4, Courtine 6, Giovan
nacci 6, Gougeon 6, Loiselot 5, Slama 2, Roncin 1, De
Budt 1.
Hagondange : Devaux 1, Petry 4, Rubio 5, Blanchon
7, Mayeur 1, Ciuffetelli 5, Hucbourg 1.

Hagondange. Villers s’est imposé à Hagon
dange en faisant mentir l’écart de divisions. En
effet, les locaux se seraient bien passé des quatre
buts réglementaires accordés à leurs adversaires.
Ce traitement de faveur, justifié, n’a fait que saler
un peu plus l’addition pour les Mosellans qui
n’ont jamais mené. La première mitemps voyait
Villers dominer techniquement et physiquement
les débats. De plus, les visiteurs pouvaient comp
ter sur Radigue qui a réalisé pas moins de onze
arrêts dont un de très grande classe à la 14’. Sur sa
réussite, le portier a bénéficié six fois de l’aide de
ses montants. Dépités par cette prestation, les
joueurs d’Hagondange n’ont marqué pour la
première fois qu’à la 8’!
Les MeurtheetMosellans ont cependant abais
sé leur niveau de jeu en seconde mitemps. Pour
tant, les Hagondangeois ne profitaient pas de
cette perte de vitesse et ne parvenaient que rare
ment à revenir à cinq longueurs de Villers.
D’autre part, les Villarois, qui n’avaient marqué
qu’une fois en huit minutes, se sont repris et ont
finalement inscrit quatorze buts. En définitive,
les visiteurs se sont facilement imposés, grâce
notamment à un très bon Gougeon, efficace, mais
aussi à un coaching réaliste et actif.

NeuvesMaisons (Pn)
bat Mirecourt (Ex) : 3431
Mirecourt : Slongo 10, Da Rocha 6, Cherrier 5, Cirelli
3, Balland 2, Colnet 1, Martianay 1, Rothiot 1,
Valentin 1, Vidal 1.
NeuvesMaisons : Saccomandi 6, Thuret 6, Gengen
bach 5, Jacquot 4, Portal 4, Vigeonet 4, Didier 2,
Mahé 2, Perrot 1.

Mirecourt. Le moins que l’on puisse retenir de
cette rencontre, c’est que les hommes de Christo
phe Bento n’ont pas à rougir de la comparai
son face aux visiteurs : « Il leur manque surtout
du physique dans les impacts, reconnaissait Per
rot, l’un des cadres néodomiens, parce que fran
chement sur le plan du jeu, c’est vraiment une
bonne petite équipe. » Un compliment qui ne
consolera sans doute pas le HBCM d’avoir laissé

filer une opposition qui paraissait devoir lui sou
rire à la pause atteinte avec le pécule non négli
geable de trois unités d’avance (1613).
En début de seconde période, des errements dé
fensifs remirent dans le sens de la marche les
visiteurs dont les coups de boutoir assénés par
Vigeonet et Portal alliés au jeu virevoltant de
Saccomandi ou Thuret leur permirent de pren
dre les devants. Mais il en fallait davantage pour
décourager Balland et ses camarades qui revin
rent à la hauteur de NeuvesMaisons sur des
banderilles de Cherrier et Cirelli, mais en per
dant Slongo, leur joueur le plus perforant. La
sortie de leur stratège fit cruellement défaut aux
Mirecurtiens lors de prolongations où Vigeonet
et Didier leur ôtèrent définitivement tout espoir
sur des contres meurtiers.

Raonl’Étape (Pn)
bat Jarville (Pn) : 3832
Raonl’Étape : Kerboua 10, Ka. Sandadi 8, Demenge
6, Cuny 5, Hanine 4, Harbil 4, A. Sandadi 1.
Jarville : Menges 7, Camus 7, El Maggoussi 6, Re
naux 4, Buffet 3, Grang 2, Houlez 1, Jeandel 1,
Huaux 1.

RaonL’Étape. Battus d’un but en champion
nat, les Raonnais savaient à quoi s’attendre en
accueillant les Jarvillois. Connaissant donc les
qualités de leurs adversaires, les Vosgiens mi
saient d’entrée de jeu sur leur collectif et propo
saient à leur public une mitemps quasi irrépro
chable. Les visiteurs assistaient sans mot dire à la
réussite insolente de Raon. La défense impecca
ble offrait de nombreuses opportunités tout com
me les contreattaques qui s’enchaînaient et qui
faisaient mouche à chaque fois.
Jarville cherchait à se tirer de cette situation in
confortable et sans le passage à vide de Raon en
début de seconde période, l’écart de douze buts
enregistré à la pause aurait pu être bien pire au
final. Quelque peu fatigués par ce qu’ils venaient
d’infliger aux Jarvillois, les Raonnais perdaient
de leur superbe. Les partenaires de Deiller, plus
alertes physiquement, parvenaient à faire jeu
égal et à revenir progressivement au score. L’ex
pulsion de Cuny à la 45’ affaiblissait encore Raon.
Heureusement, Mohamed Kerboua allait remet
tre de l’ordre dans la maison raonnaise. Impecca
ble et impressionnant à la finition, le joueur fai
sait entendre raison à Jarville qui, malgré
quelques belles actions sur la fin, sortait par la
petite porte.
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