Handball
Prénationale (F)

SMEPS
bat SLUC Nancy : 2318
SMEPS : Didier 10, Chiquard 3, François 3, Convard
2, Mendola 2, Rouquie 2, Simon 1.
SLUC : Bautian 3, Counil 3, Pacary 3, Roblot 3,
Lamain 2, Menu 2, Bourgeois 1, Didier 1.

Pulnoy. Sébastien Belpame, le coach nancéen

avait choisi d’entrée de prendre Didier en stricte,
ce qui permettait à ses filles d’ouvrir la marque.
Cela sera le seul moment où le SLUC sera devant
au score. Très vite, Chiquard et ses copines pre
naient le large en s’appuyant sur une défense
compacte (71, 15’). Martin, le dernier rempart
pulnéen, allait tour à tour écœurer Bautian et
Counil, les artilleures du SLUC. Vaillant stoppait
l’hémorragie en contre mais le mal était fait, elle
et ses copines venaient d’encaisser un sévère 70.
Pour accentuer la suprématie locale, Martin se
permettait même de sortir deux jets de sept mè
tres (103, 26’). En fin de période, Lamain trouvait
enfin la faille dans la défense locale et permettait
à ses couleurs de revenir un peu (116, 30’).
Le début de la seconde période était à l’image de
la première. Le SLUC développait un jeu fluide
mais stérile et c’était encore Didier et ses copines
qui creusaient l’écart (167, 38’). Après quarante
minutes de bonne facture, les filles d’André
Roussel déjouaient complètement et remettaient
ainsi leurs hôtes dans la partie. La défense était
moins hermétique et les attaques plus brouillon
nes. Il n’en fallait pas plus à Counil pour redon
ner espoir à toute son équipe (1814, 49’). Alors
qu’au plus fort de la partie, les filles du SMEPS
comptaient jusqu’à huit longueurs d’avance, à
cinq minutes du terme, l’écart n’était plus que de
trois buts et le SLUC avait l’ascendant. Mendola
puis Simon tuaient finalement les derniers es
poirs des Nancéiennes qui ne méritaient pas de
finir à 5 au vue de leur seconde mitemps.

Villers bat Bousse : 2022
Villers : Audrey 2, Delerse 4, Zeroui 1, Pierre 5,
Guay 2, Aissaoui 4, Poinchon 1, Dutremez 3.
Bousse : Zipp 1, Vouliot 1, Marilly 1, Dhareville 3,
Kuczer 1, Jeudy 8, Teuchert 5.

Bousse. Le début de match voit les joueuses des
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deux équipes se neutralisaient. Bousse prend
l’avantage par l’intermédiaire de Dhareville mais
le jeu reste haché, avec beaucoup de fautes et de
petites blessures. Cependant, Villers commence
à développer son jeu et devient maître de la
situation (10’). La première mitemps offre un
spectacle peu réjouissant fait de déchets techni
ques et d’approximations, les visiteuses mènent
tout de même logiquement (811).
La seconde période est plus intense mais les
locales, bien emmenées par Arnau et Jeudy, ne
parviennent toujours pas à réduire l’écart. Sans
dominer totalement le match, les Meurtheet
Mosellanes conservent leur avance grâce à Pier
re et Guay. La fin de match s’emballe, les locales
rattrapent peu à peu leur retard avec un bon

travail de Teuchert sur son aile droite. Toutefois,
leurs efforts restent vains puisque le penalty con
crétisé par Jeudy à la dernière seconde marque la
défaite des Mosellanes. Les Villaroises gagnent
sans réellement briller mais en montrant une
efficacité redoutable.

Flavigny/Flé./Ri. bat
HettangeGrande : 2520
Flavigny/Flé./Ri. : Jeandel 3, Demange 3, Elvinger
4, Doussot 3, Heulard 6, Zaplana 4, Laroche 2.
HettangeGrande : Cérou 1, Balland 9, Flohr 1, Joli
valt 4, Christiany 4, André 1.

Fléville. Les locales prennent immédiatement

la mesure de leurs adversaires. Plus adroites aux
tirs, elles creusent rapidement l’écart (116, 15’).
Le banc mosellan profite du premier temps mort
de la partie pour recadrer ses joueuses. Les re
commandations sont aussitôt appliquées et les
visiteuses reviennent à un but de leurs adversai
res. Laura Jolivalt aurait même pu égaliser à dou
ze partout (25’). Déstabilisées par cette occasion
manquée, les Mosellanes retombent dans leurs
travers de début de match et laissent leurs adver
saires reprendre quatre buts d’avance à la mi
temps (1511).
Au retour des vestiaires, les filles de l’entente
Flavigny/Fléville/Richardménil reprennent leur
marche en avant. Habiles et puissantes face au
but adverse, à l’image de Marie Heulard, elles
creusent l’écart (1912, 40’). Les visiteuses, quant
à elles, se heurtent à la gardienne locale qui
multiplie les bons arrêts. Malgré une timide réac
tion dans les cinq dernières minutes, les visiteu
ses ne peuvent combler leur retard et s’inclinent
de cinq buts, non sans nourrir quelques regrets.

Rambervillers
bat Dombasle : 3419
Rambervillers : Mougin 10, Didierjean 6, Chassard
5, Gremillet 4, Lahalle 3, Muller 3, Gaillard 2,
Aubry 1.
Dombasle : Roy 7, André 2, Grajon 4, Bacourd 1,
Caprioli 1, Georges 1, Grajon 1, Jacquot 1, Pretat 1.

Rambervillers. Les débats débutèrent avec

une main mise de l’attaque locale, sept buts en
moins de dix minutes contre deux, bien secondée
par une défense impénétrable. Dans un tel con
texte, difficile pour les visiteuses de refaire leur
handicap, d’autant que les deux gardiennes, Lu
cie Aubry et Corinne Triboulot, livraient dans les
buts un sansfaute.
Le scénario est quasiment identique en seconde
période. Fortes de dix buts d’avance, Charline
Mougin, auteur de dix buts à elle seule, et ses
équipières font bien naviguer le ballon, empê
chant leurs adversaires de monter en contre. De
plus, la fraîcheur physique commençant à man
quer, les visiteuses ne parviennent pas à limiter la
casse, alors que du côté local, « on jouait un hand
ball d’école » comme stipulait l’entraîneur local à
la fin de la rencontre.

Prénationale (M)

Bouzonville
et Jarville : 2424
Jarville : ElMagoussi 5, Grand 3, Camus 1,
Fruminet 1, Renaux 6, Houlez 3, Menges 2,
Huaux 3.
Bouzonville : Godde 3, Payntar 7, Ochem 2,
VanBever 1, Venner 5, Hinkel 1, Sorel 5.

Bouzonville. Battus lors de leur précé

dente sortie à Villers, les Jarvillois avaient à
cœur de se racheter à l’occasion de leur
déplacement à Bouzonville, afin d’amélio
rer leur position au classement, face à une
équipe frôlant la zone des relégables.
En début de rencontre, les joueurs mana
gés par Thomas Labretagne, cédaient sous
les coups de boutoir de Sorel, Godde et
Payntar (53, 12’). Mais à la faveur d’une
défense serrée, ils reprenaient progressi
vement le dessus et parvenaient à une éga
lisation méritée au bout d’un quart d’heure
de jeu (66). Ils prirent même l’avantage un
peu plus tard, grâce à une fusée de Camus
et à l’efficacité de Renaux (68, 22’). Un
score de parité s’affichera à la pause (10
10).

Les dés étaient loin d’être jetés. Une nou
velle égalisation était enregistrée à la
37’(1414) grâce à ElMagoussi omnipré
sent. Les Mosellans devaient se détacher
sous l’action de Sorel, Venner et Godde
(1916, 44’). Les MeurtheetMosellans,
qui avaient fait rentrer leur second gardien,
Oury, ne renonçaient nullement et arra
chaient une ultime et définitive parité à
l’avantdernière minute, tandis qu’un coup
franc, sans conséquence, leur était encore
accordé à proximité des buts bouzonvillois
dans les ultimes secondes.

Villers et
NeuvesMaisons : 2317
(match arrêté)
Villers. Alors que le match était très vi

vant, une coupure de courant est venue
mettre fin à la joute entre les deux forma
tions. Les premières minutes montraient
l’envie des visiteurs. Effectivement, les
joueurs de Yannick Hellar faisaient la diffé
rence avec Portal et Thuret qui jouaient de
leur malice pour prendre les commandes

du match (02). Mais les locaux réagis
saient rapidement et revenaient au score.
Gerard profitait d’un bon mouvement pour
donner l’avantage à Villers (32, 4’). La sui
te du match se résumait à un vaetvient
entre les deux formations, même si les visi
teurs allaient se détacher avant la pause
avec notamment Mahe, qui faisait parler sa
puissance pour faire augmenter l’écart (12
15, 30’).
Au retour des vestiaires, les locaux ten
taient bien de combler leur retard, avec
Leclaire qui après une belle combinaison,
ramenait les deux équipes à deux points
d’écart (1517, 36’). Mais les joueurs de
NeuvesMaisons allaient alors accélérer, et
infliger un sévère 30 aux Villarois avec une
nouvelle fois Mahe qui marquait trois fois
consécutivement (1520, 37’, 38’, 39’). Vil
lers n’y était plus, mais la fameuse coupure
de courant venait mettre fin au match.
Après trente minutes d’attente, les deux
arbitres décidaient d’arrêter le match et il
faudra attendre la semaine prochaine pour
savoir ce que la commission va décider (re
jouer les minutes restantes ou le match
entier).

K VILLERS  NEUVESMAISONS (2317). Une coupure de courant a
empêché Turkmani (à g.), Saccomandi (à d.) et l’ensemble des
joueurs de terminer la rencontre.
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