Handball
Pro D2

Nancy regarde vers le bas
K Après Massy  Grand
Nancy (3530).
Massy. Samedi soir à la sortie
du gymnase PierredeCou
bertin de Massy, Aurélie, Mor
gane et Florent regagnent leur
véhicule la tête basse. Les trois
aficionados de l’ASPTT Nancy,
qui avaient fait le déplacement
avec leur grosse caisse pour
soutenir Benoît Henry et ses
coéquipiers, n’ont guère goûté

Résultats et classement
DijonPays d'Aix..........................................29  31
MassyGrand Nancy...................................35  30
SaintesMulhouse.......................................28  32
BesançonSemurenAuxois...................30  26
AngersNoyantBillère..............................27  29
PontaultCombault Vernon....................32  32
NanterreMainvilliers...............................32  30
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à la prestation des Lorrains lo
giquement battus (3530) dans
la salle du promu essonnien.
« Cette fois, c’est fini pour la 5e
place (synonymes de barrages
pour la montée) » lancent en
cœur les trois amis. Pourtant,
après trois victoires de rang, la
dernière contre le 3e du classe
ment Dijon, la formation du
Grand Nancy était revenue
dans la course aux playoffs.
Mais encore fallaitil transfor
mer l’essai face au premier re
légable de ProD2.
Malgré une première période
de bonne facture (1716), les
Nancéiens vont sombrer corps
et âmes après le repos. « Je ne
comprends pas », commence
par lâcher Thierry Thoni l’en
traîneur lorrain, « on voulait
cette victoire, mais on s’y est
pris complètement à l’envers ».
La défense, point fort de l’équi
pe jusqu’ici, n’a pas été à la
hauteur. « Pas assez étagée »
dixit le coach meurtheetmo
sellan. Mais c’est peutêtre à
cause de la pression que les

Lorrains ont bu la tasse. « Je
n’avais pourtant jamais parlé
de cette satanée 5e place, jure
Thierry Thoni, mais à présent
je vais devoir leur reparler du
maintien ! »

Une réaction attendue
En effet, Massy, qui demeure
scotché à la13e place du classe
ment général malgré la victoire
de samedi, n’est plus pointé
qu’à trois points de l’ASPTT
alors qu’il reste encore sept
journées de championnat. Mais
les Franciliens, victorieux de
quatre de leurs cinq derniers
matches, ont le vent en poupe
et risquent fort de doubler une
ou deux équipes d’ici la fin de la
saison.
Autant dire que la réception
de Saintes dans deux semaines
devient extrêmement impor
tante pour l’ASPTT. « Nous de
vons absolument réagir, sinon
ça risque de devenir très in
quiétant » prévient le coach
nancéien avant de quitter les
vestiaires.

K La réception de Saintes dans deux semaines sera déjà extrêmement importante pour Abdelkader
Photo d’archives Emmanuel JACQUEL

Rahim (à droite) et les Nancéiens.

Prénationale (M)

Rombas bat
NeuvesMaisons : 3126
NeuvesMaisons : Saccomandi 4, Portal 7, Jacquot
1, Mougeot 4, Gengenbach 3, Thuret 7.
Rombas : Le Lay 6, Noche 6, Brule 6, Butto 8,
Bertrand 4, Ouchene 1.

NeuvesMaisons. Durant toute la première

mitemps, la jeune garde néodomienne, bien
aidée par les renforts de l’équipe 2, a tenu tête au
leader. Mieux, elle a même compté jusqu’à cinq
buts d’avance. Privée de trois arrières forts, Neu
vesMaisons abordait cette rencontre, quasi déci
sive pour la montée, avec un très lourd handicap.
Cependant, mis en confiance par un Hindelang
des grands jours (15 arrêts dont 3 tirs aux 7m),
Saccomandi, Portal et Thuret bousculent la dé

fense rombasienne (105, 16’). Butto et Brule
sonnent alors le réveil mosellan et profitent de
trop nombreuses pertes de balles des jeunes lo
caux. C’est sur un but de Noche que la mitemps
sera sifflée et pour la première fois Rombas passe
devant (1415).
Dias succède remarquablement à Hindelang
dans les buts néodomiens, pour une seconde
période qui voit les deux équipes se marquer de
près jusqu’à la 51’(2224). Dès lors, les exploits de
Thuret, la volonté de Mougeot et la hargne de
Portal ne pourront empêcher Le Lay, Noche et
consort d’aller vers la victoire. D’autant que la
défense mosellane s’est fortement remise en
question… peutêtre avec un peu trop de rigueur
pour ne pas dire rugosité ! Dès lors, le banc meur
theetmosellan ne suffit plus pour régénérer
une jeune équipe qui a beaucoup donné.

Sarrebourg (2)
bat Jarville : 3229
Jarville : Grang 7, Camus 4, Houlez 4, Renaux 4,
Rousseau 3, Fruminet 2, Goumont 2, Menges 2,
Freihuber 1.
Sarrebourg : Duguet 12, Chandesris 8, Dam 5, Du
chateau 2, Ehlé 2, Dach 1, Schmitt 1, Villetet 1.

Jarville. Si les premiers instants sont équili

brés, Sarrebourg va creuser un premier écart en
s’appuyant sur les arrêts de Dzelebdzic et les
passes millimétrées de Ehlé (52, 7’). Il fallait
toute l’expérience de Freihuber pour contenir
Dam au poste de pivot et stopper l’hémorragie.
Sans s’énerver, les Jarvillois allaient recoller une
première fois au score grâce à un petit ballon
chipé en défense par Menges (1010, 19’). La fin
de période restait équilibrée, chacune des deux
équipes se rendant coup pour coup mais au final
c’est Sarrebourg qui virait en tête avec deux petits
buts d’avance (1214, 30’).
Jarville revenait sur le parquet avec la ferme
intention de reprendre le contrôle du match. À la
faveur d’un 30 et de contreattaques foudroyan
tes, Rousseau permettait pourtant à ses couleurs
de recoller pour la seconde fois (1717, 34’). Mais
les hommes de Labretagne n’arrivaient pas à
passer devant. Jusqu’à cette 41’et un nouveau
contre de Grang (2120). Cela avait le don de
piquer au vif les coéquipiers de Duguet, intena
ble, qui infligeaient un 30 aux violets et repre
naient les commandes (2321, 43’). Chaque équi
pe avait ses temps forts et Jarville repassait une
nouvelle fois devant à dix minutes du terme (27
26, 51’). Mais incapables de tenir le score, les
copains de Camus laissaient Duguet, encore lui,
tuer les derniers espoirs. Les Jarvillois avaient
beau pester contre certaines décisions arbitrales,
Sarrebourg était au dessus.

BarleDuc
bat Kanfen : 2723
BarleDuc : Wojcik 14, Garcia 4, Reitz 3, Boiteux 2,
Pelletier 2, Mages 1, A. Toussaint 1.
Kanfen : Bitat 8, Hann 7, Faber 5, Butscher 2,
HamlaouiBoffa 1.

BarleDuc. Les locaux abattaient leur dernière

K NEUVESMAISONS  ROMBAS (2631). Les Néodomiens de Gengenbach (à gauche) ont longtemps tenu
tête au leader.
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carte pour ne pas s’enliser définitivement dans
les profondeurs du classement. Au vu des der
nières minutes, la comparaison semblait favora
ble aux Barisiens malgré déjà un manque de
confiance aux tirs. Kanfen, avec un seul rempla
çant, s’appuie surtout sur la puissance de Faber
et l’expérience de Bitat, ces derniers inscrivant

d’ailleurs 8 des 12 buts visiteurs à la pause. La
solution pour Bar passe évidemment par des
montées de balle rapides ou des contreattaques.
Cela marche bien aux alentours de la 15’, Wojcik
et Boiteux détachant les Meusiens (106). Pelle
tier, malheureux avec plusieurs poteaux, l’atta
que se désagrégeant, les locaux retombent dans
une léthargie et une approximation qui bénéfi
cient aux Mosellans (1212, 30’).
Bar repart du bon pied, essentiellement grâce à la
clairvoyance et à l’efficacité de Wojcik, et réussit,
pourtant en infériorité numérique, à reprendre à
quatre longueurs d’avance (1713, 40’). Plus ma
lins, les Mosellans font souffrir la défense locale
par Faber et Hann et font peser une lourde me
nace sur l’issue du match, d’autant plus que leur
gardien Jahnke ferme sa cage (2018, 50’). Jus
qu’au bout, Wojcik porte son équipe vers un
succès qui interrompt une série de sept défaites.

Villers bat
VoidVacon : 2219
VoidVacon : R. Piquard 3, Q. Piquard 1, Hosneld 5,
Uhlen 1, Poprawa 4, Bouan 1, Langhorig 1, B. Co
lonna 2, Causse 1.
Villers : Gérard 6, Krukoff 1, Leclaire 2, Queva 2,
Guay 1, Jambois 3, Giovannacci 2, Marchal 1, Hum
bert 2, Weinhard 2.

VoidVacon. Après beaucoup d’approxima
tion de part et d’autre, c’est le visiteur Romain
Gérard qui débloque enfin le compteur à la 5’!
Robin Beaulaton multiplie les arrêts dans la cage
locale. Jambois et Queva passent deux contres
(03, 8’) et laissent Void sur place. Les locaux,
sérieusement à la peine, secouent seulement le
filet, à la 9’, par Quentin Piquard (13). Poprawa
et Causse remettent alors les Meusiens dans le
coup (35, 14’) mais la réaction locale reste sans
suite. Queva et Jambois (par deux fois) appuient
sur l’accélérateur (38, 18’) puis les Villarois s’en
volent (410, 26’puis 413, 28’) suite à plusieurs
contreattaques bien menées.
À la pause, Void semble être résigné (613). Vil
lers poursuit sa marche en avant en début de
second acte (816, 39’) pour accuser une baisse de
régime. Contrairement à ses habitudes, Void tient
bon et revient peu à peu dans la partie (1117,
42’puis 1318, 46’). Romain Piquard puis deux
points signés Baptiste Colonna et un lob de l’aile
de Poprawa rendent le sourire aux supporters
locaux (1719, 56’). Mais malgré leurs efforts, les
Vidusiens ne reviennent pas à la hauteur des
visiteurs qui s’imposent logiquement.

L ’ E S T R É P U B L I C A I N . L U N D I 5 M A R S 2 0 1 2 . 15

