Handball
Prénationale (M)

Excellence (M)
Poule 1

Serémange et
Clermonten
Argonne : 3333
Serémange : N.Ameddah 12,
Dias 6, De Sousa 5, Lumia 4,
D.Ameddah 3, Vedlin 2, Nadji 1.
ClermontenArgonne : Mulon
10, Dardoise 9, Le Normand 7,
V.Collin 4, S.Collin 2, Perard 1.

Sérémange. Au terme d’un

K JARVILLE  AMNÉVILLE (3023). Gregory Fruminet (à dr.) et les Jarvillois n’ont laissé aucune chance aux partenaires de William Dechaia (de dos).

Jarville bat Amnéville : 3023
Jarville : Gaumont 1, Menges 4, Huaux 1, Renaux 5, Grang
5, Fruminet 3, Rousseau 2, Camus 4, Houlei 6.
Amnéville : Beck 5, Gebhardt 1, Dechaia 5, Piechocki 5,
Filipozzi 1, Pigache 3, Kaminski 3.

rebourg finit par augmenter son avance (2513, 51’).
L’infériorité numérique avec la sortie de Ruinet a per
mis aux Meusiens de marquer à trois reprises. Sarre
bourg demande alors un temps mort (2515). Ces dix
points d’avance sont finalement conservés jusqu’au
bout par les Sarrebourgeois.

Jarville. Toujours en lutte pour le maintien, Jarville

recevait une équipe qui lui paraissait potentiellement
supérieure. Et pourtant, sur le terrain, il n’en fut rien.
Les locaux ouvraient rapidement le score et dans la
foulée, ils pouvaient remercier leur gardien, Blaque,
auteur de deux arrêts spectaculaires (20, 4’). Dechaia
réduisait le score dans les secondes qui suivaient, mais
c’était bien Jarville qui allait prendre le large. Camus
faisait parler la puissance de son bras pour ne laisser
aucune chance au portier (41, 6’). La suite de la pre
mière période fut à sens unique, l’écart grimpait même
à plus dix pour Jarville après une magnifique combi
naison entre Rousseau, Menges et Renaux, où ce der
nier fusillait le portier adverse (166, 29’). Le but de
Piechocki avant la mitemps ne cachait en rien la
supériorité des locaux (167, 30’).
La reprise de la seconde période voyait les visiteurs
marquer deux buts coup sur coup par Beck et Pigache
(169, 32’). Mais malgré ce petit regain de forme, la suite
du match était à sens unique. Alors que Camus, avec sa
puissance habituelle, portait le score à plus onze en
faveur de Jarville (2918, 53’), les joueurs d’Amnéville
réduisaient l’écart en fin de match avec notamment
une superbe lucarne de Dechaia (3023). Mais le mal
était fait depuis fort longtemps.

Sarrebourg (2)
bat ASPTT BarleDuc : 3020
Sarrebourg : Hunsiger 3, Dam 4, Koslicic 1, Chandesris 7,
Ehle 6, Duchâteau 2, Ruinet 3, Schmitt 2, Boyer 2.
Bar le Duc : A. Toussaint 4, Pelletier 2, Wojcik 8, V. Tous
saint 2, Garcia 2, Reitz 1, Mages 1.

Sarrebourg. D’entrée de jeu, Sarrebourg prend le

match à braslecorps. Chandesris est le maître du jeu
pour les locaux. Tout passe par lui, la circulation de
balle est rapide. À la 13’, les locaux ont déjà cinq
longueurs d’avance (83). Des fautes commises par les
Meusiens les mettent en infériorité numérique. Les
locaux en profitent pour conforter leur avance à la
mitemps (1610, 30’).
Au retour sur les planches, les hommes de Gruy infli
gent un 40 aux protégés de Crassat. Voilà qui fait mal.
D’autant plus que tous les tirs au but des visiteurs sont
ratés. S’ensuit une longue période stérile de huit minu
tes sans une réalisation de part et d’autre. Entretemps,
les Meusiens manquent deux penalties (41’et 48’). Sar
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Raonl’Étape bat Villers : 3530
Raonl’Étape : Amini 11, Ka. Sandadi 11 ; Demenge 4,
Kerboua 4, Fiorentino 2, Cuny 1, Receveur 1, Iotti 1.
Villers : Guay 7, Gérard 6, Turkmani 3, Jerome 3, Jambois
3, Giovannaci 3, Queva 2, Leclaire 2, Krukoff 1.

Raonl’Étape. Les Villarois décidaient dès l’entame

de miser sur leur défense. Bien leur en a pris car
l’attaque raonnaise a été visiblement perturbée et la
cage tenue par Lukinovic n’a que peu tremblé (47,
12’). Sachant se montrer patients et persévérants, les
locaux obtenaient l’égalisation à la 18’(88) par Ker
boua et Amini. Commençant à mieux lire le jeu de
Villers, Aslam Sandadi demandait à Demenge d’opérer
une stricte sur Turkmani. Impossible pour le Villarois
de s’en défaire. À la pause, la différence au compteur
n’était guère flagrante (1514) mais Villers semblait
quand même accuser le coup surtout après les trois
échecs sur le gardien Waechter.
Le petit tour dans les vestiaires sonnait la métamor
phose des Raonnais en attaque. En un quart d’heure,
avec six buts de retard, Villers avait perdu le fil (2620).
Raon s’en donnait à cœur joie, entre le décalage fort
bien amené de Kamal Sandadi, les passes décisives de
Kerboua ou encore le travail en défense de Iotti, les
visiteurs étaient bien en peine. Le trio composé de
Guay, Jambois et Gérard tentait vaillamment de rame
ner Villers au contact, certes l’écart s’amenuisait (29
26, 54’) mais de là à ce que Raon lâche la barre, les
Villarois pouvaient rêver.

NeuvesMaisons
bat Bouzonville : 3923
NeuvesMaisons : Anty 6, Gengenbach 6, Jacquot, 1,
Mahé 5, Perrot 2, Portal 3, Saccomandi 6, Thuret 3,
Vigeonnet 7.
Bouzonville : Godde 3, Goedert 8, Hinckel 1, Ochem 1,
Payntar 1, Sorel 7, Van Bever 2.

NeuvesMaisons. S’il y a un constat à faire, côté

néodomien, après cette rencontre, c’est que les mo
ments de relâchement ont été moins nombreux et
moins longs. Et surtout, à chaque fois, le coaching a su
les pallier. Bouzonville, d’entrée de jeu, se heurte au
mur néodomien et à un Hindelang impressionnant
dans les buts. Une véritable aubaine pour les contre
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attaques des feux follets que sont Thuret et Gengen
bach (61, 8’). La marque restera identique jusqu’à la
14’. Ochem réorganise son attaque et les Bouzonvillois,
par Godaert et Sorel, recollent un peu. Cet espoir sera
réduit par Anty qui aligne trois contres d’affilée. Puis
par Mahé et Perrot qui permettent aux Néodomiens de
virer à 136 à la 21’. Comme d’habitude, une légère
hémorragie survient chez les MeurtheetMosellans à
ce momentlà avec un retour des Mosellans (1410,
26’). Cependant, Hellak pose un temps mort, remet de
l’ordre dans la maison et la mitemps arrive sur un
score plus large (1910).
La seconde période verra le retour en forme fort appré
cié de Vigeonnet dans les rangs néodomiens. Avec sept
réalisations, il donne plus d’air encore à son équipe. Les
Mosellans baisseront physiquement durant cette mi
temps. Quelques sorties pour deux minutes émaillent
le temps et mettent un peu de piment dans un jeu qui a
beaucoup déroulé jusqu’au buzzer pour un écart final
de seize buts entre les deux équipes.

Folschviller (2)
bat VoidVacon : 2724
VoidVacon : R. Piquard 9, Q. Piquard 2, De Almeida 1,
Hosnled 3, Causse 2, Poprawa 1, Grisvard 6.
Folschviller (2) : Betker 5, Desumer 4, Ijmik 4, Ehrman 5,
Lambroni 2, Berceville 5, Glaoui 2.

VoidVacon. Il fallait attendre la troisième minute

pour voir le Mosellan Berceville ouvrir le score.
Hosneld lui répliquait, deux minutes plus tard ! (11,
5’). Void égalisait encore (22, 6’) par Grisvard puis
Folschviller se débridait par son capitaine Lambroni (2
fois) et par Ehrman (25, 9’). Void résiste à la percée
mosellane pour égaliser une nouvelle fois (55, 14’) par
Causse. Malheureusement pour eux, les Vidusiens
vont perdre plusieurs ballons qui vont permettre aux
visiteurs de placer des contres (69, 19’). Les locaux
repartent de plus belle, grignotent leur retard pour
retrouver la parité à la 23’(1111) sur une contreatta
que du capitaine Romain Piquard. Folschviller garde
cependant une marche d’avance au repos (1314).
Ehrman et Berceville augmentent l’écart visiteur dès la
reprise (1316, 32’). Les locaux tiennent bon, s’en pou
voir, cette fois, revenir à hauteur (1619, 39’ puis 1720,
40’puis 2023, 46’). Causse, des neuf mètres, permet à
Void de croire au retour (2123, 49’). Les Mosellans ont
cependant bien les rênes en main et placent trois ban
derilles par Ehrman, Betker et Desumer (2126, 52’).
Romain Piquard réussit deux contres et un shoot d’aile
mais la réaction d’orgueil des locaux, malgré leur belle
résistance, n’inquiétera plus des visiteurs logiquement
vainqueurs.

match où ils auront toujours
couru après le score, mais sans
jamais se désunir, les joueurs
de ClermontenArgonne ont
arraché le nul par Le Normand
dans les derniers instants de la
rencontre. Les locaux peuvent
nourrir bien des regrets, car dès
l’entame, sous l’impulsion des
frères Ameddah, ce sont bien
eux qui mènent les débats
(86). En face, les Mulon et Dar
doise ne sont pas en reste et
déclenchent quelques bonnes
attaques qui mettent égale
ment à mal la défense locale et
le dernier rempart Dinies (17
14, 30’).
À la reprise, les visiteurs Le
Normand, Dardoise et encore
Mulon combinent bien et leurs
bras ne font pas défaut. La fin
du match est pleine de suspen
se. Clermont revient encore
alors que du côté de Seréman
ge, on commence quelque peu
à douter. Contre toute attente,
alors que les locaux ont encore
le sort entre leurs mains, ils gâ
chent des ballons. Clermont en
profite et, alors mené 3332 sur
un but de N. Ameddah, Le Nor
mand trouve l’ouverture et si
gne l’égalisation. Il reste encore
une poignée de secondes et Se
rémange aura encore une balle
de match, mais la vendangera.

Thionville (2)
bat Étain : 4218
Thionville : Humbert 2, Brandt 3,
Hopfner 2, Hubsch 3, Rutili 6,
Kerboua 1, Accame 4, Bedestrof
fer 7, Donadio 10, Deratte 4.
Étain : Besnard 1, Zullo 5, Djanfa
ri 5, Vijverberg 5, Arnal 1, Mar
chand 1.

Thionville. Les Meusiens

connaissent un début de match
délicat. En plus d’une mala
dresse chronique devant le but,
ils sont malchanceux en trou
vant à plusieurs reprises les
montants et en tombant sur un
gardien en grande forme. Con
séquence de cette entame ca
tastrophique, il leur fallait at
tendre douze minutes pour
enfin trouver les filets. Entre
temps, Thionville avait déjà
creusé un écart conséquent (6
1, 12’). Par la suite, les Stainois
reprenaient quelques couleurs
et parvenaient à stabiliser
l’écart (113, 19’ puis 157, 25’).
Mais en fin de période, les Mo
sellans haussaient à nouveau le
ton (197, 30’).
Après la pause, les Meusiens ne
résistaient qu’épisodiquement
à la domination thionvilloise.
Avec ses trenteetun arrêts au
total, François ne laissait aucun
espoir, si infime soitil, aux visi
teurs. D’autant que Rutili, Be
destroffer et Donadio s’en don
naient eux à cœur joie. Du côté
d’Étain, seuls Zullo et Djanfari
parvenaient à tirer leur épingle
du jeu. Mais c’était loin d’être
suffisant pour empêcher le lea
der d’aligner une quatorzième
victoire en autant de matchs.

