Handball
Nationale 2 (F)

3e tour national des Intercomités

BarleDuc en toute sérénité
BarleDuc bat Hochfelden : 3427
Dettwiller. Mitemps : 1318. 150 spectateurs environ.
Arbitres : Mmes Marchal et Marion.
HOCHFELDEN : Ritter 12, Ritleng 4, Reiss 3, Ziegler 3, Phillipps 2,
L. Torriero 2, Caspar 1.
ASPTT BARLEDUC : Bouchon 9, Corvina 5, Varnusson 5, Zanga 5,
Leuret 4, Laurent 3, Le Forestier 2, Medjber 1.

Dettwiller. Sans surprise, les
féminines de BarleDuc sont
reparties les poches pleines de
leur déplacement en Alsace.
Après être restées au coude à
coude avec les joueuses alsa
ciennes pendant un quart
d’heure (910) elles ont pris le
large assez logiquement.
Distancées dès le coup d’en
voi (02, 3’), Muriel Reiss et ses

coéquipières ne vont pas céder
facilement. Grâce à Mylène
Ritter, très efficace avec 12 buts,
l’équipe locale, qui s’appuie sur
une bonne base arrière, tient le
coup (22, 5’puis 67, 11’puis
910, 17’). L’équipe locale devra
très vite se rendre à l’évidence
que les Barisiennes sont un ton
audessus.
Un premier coup d’accéléra

teur vers la 20’permet à Bou
chon et à Leuret de porter la
marque à 913. Hochfelden
réagit par l’intermédiaire de
Phillipps et de Ritleng (1213,
24’). Mais une nouvelle accélé
ration des Meusiennes avant la
pause laisse le HDH sur place
(1218, 28’).
En seconde période, Barle
Duc gère intelligemment son
avance (1625, 41’). Courageu
sement, le HDH essaie de résis
ter, mais continue de céder du
terrain (1930, 48’). Une petite
réaction dans les dernières mi
nutes avec Ritter et Phillipps
permet aux joueuses locales
d’adoucir un peu la note.

Le jour et la nuit

Résultats et classement
Poule 3

KingersheimReichstett............................25  23
SteMaure/TroyesChevigny..................28  22
ASPTT StrasbourgAmnéville.................37  26
MontargisEpinal........................................32  32
BeaunePalenteOrchamps.....................18  28
HochfeldenDettw.BarleDuc..............27  34
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Nancy. La sélection féminine de MeurtheetMoselle, qui avait
échoué l’an passé aux portes des finales nationales, a, cette foisci,
dû courber l’échine à l’occasion du 3e tour national des Intercomi
tés. Dans le BasRhin, les moins de 14 ans départementaux, dirigés
par David Chanudet et Nicolas Perrey, n’ont pas été en mesure de
contrecarrer les ambitions de leurs homologues du Doubs du
BasRhin et de la Côte d’Or. Défaites à trois reprises, les Meurthoi
ses héritaient logiquement de la cuillère de bois.
Cela s’est mieux passé pour la sélection masculine. Ainsi, en
déplacement dans le Doubs, la troupe, encadrée par Vincent Voltat
et Yann Farnier, a survolé son tournoi de qualification. L’Isère, la
Savoie et le Doubs n’ont pas résisté à une formation meurthoise qui
a su faire feu de tout bois (24 buts de moyenne). Les Meurtheet
Mosellans, reposant sur une colonne vertébrale composée essen
tiellement d’éléments du GNAHB et de Villers, sont aussi parvenus
à parfaitement cadenasser leur défense.

Les résultats
Jeunes filles : BasRhin bat MeurtheetMoselle : 2417 ; Doubs bat MeurtheetMoselle : 2011 ; Côte
d’Or bat MeurtheetMoselle : 2410. MeurtheetMoselle éliminée.
Jeunes gens : MeurtheetMoselle bat Isère : 2722 ; MeurtheetMoselle bat Savoie : 2214 ; Meurthe
etMoselle bat Doubs : 2312. MeurtheetMoselle qualifiée.

Prénationale (F)

SMEPS et Porcelette : 1919

Villers bat Dombasle : 2113

SMEPS : Chiquard 2, François 8, Coulon 1, Dosch 1,
Mendola 1, Reich 3, Rouquie 2, Simon 1.

Dombasle : Caprioli 2, Marmoret 1, Grandfils 1,
Moussault 1, Georges 4, Jacquot 4.

Porcelette : Eglof 2, Giglia 6, Pignatelli 7, Reggam 3,
Sepe 1.

Villers : Zerouki 3, Vouaux 1, Guillemin 2, Pierre 3,
Dutremez 3, Delerse 5, Grosse 2, Delaval 2.

Pulnoy. Le match paraissait déséquilibré : le

Dombasle. Villers ne perd pas une seconde et

dernier, rendant visite à l’un des leaders du
championnat. Pourtant, ce sont des joueuses mo
sellanes sans complexe qui commençait ce
match. Les visiteuses jouaient vite et em
brouillaient les joueuses locales (42, 8’). Ces der
nières tentaient de construire par François et
Chiquard et revenaient à la marque (77, 23’).
C’était le début du temps fort des joueuses du
SMEPS. Elles marquaient quatre buts de suite et
menaient de deux points à la mitemps (119).
Sans se désunir, les Mosellanes revenaient dans
le match et obtenaient une première égalisation
(12 à 12, 36’). Par l’intermédiaire de François, les
locales prenaient de nouveau une avance de trois
buts. En face, la gardienne mosellane arrêtait
plusieurs tirs et permettait à son équipe de reve
nir dans le match (1818, 43’). La balle de match,
ce sont les joueuses du SMEPS qui l’ont mais la
gardienne mosellane va arrêter ce dernier penal
ty et permettre aux visiteuses de repartir avec le
match nul.

Montigny
bat BarleDuc (2) : 3023
Montigny : Poirot 3, Jacquard 2, Leick 2, Martin 1,
Louyat 9, Sebeloue 2, Keiff 4, Scheid 7.
ASPTT BarleDuc (2) : Badier 5, Guillaume 8, Bau
chat 2, Fossaert 2, Douchet 3, Malnoury 2, Fontaine
1.

Montigny. Le début de rencontre était assez

fermé. Il fallait attendre près de quatre minutes
pour voir enfin un but. Mais dès lors, c’était l’ava
lanche et BarleDuc prenait les devants (23, 6’).
Cela était cependant de courte durée. Les Mosel
lanes repartaient pied au plancher tandis que les
Barisiennes avaient toutes les peines du monde à
contenir leurs contreattaques. Scheid et Louyat,
côté Mosellan, s’en donnaient ainsi à cœur joie.
Résultat des courses, douze minutes sans but et
un 80 annihilant leurs chances avant même la
pause (134, 24’) même si une bonne fin de pre
mière période leur permettait de rentrer aux ves
tiaires avec un écart moins conséquent (169).

K DOMBASLE  VILLERS (1321). Malgré un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires, Clémence Georges
(à gauche) et les Dombasloises n’ont jamais vraiment inquiété Marie Delerse et les joueuses de Villers.
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L’ E S T R É P U B L I C A I N

Après la pause, le match s’équilibrait. Les Meu
siennes, Guillaume en tête, retrouvaient des cou
leurs, dans la continuité de leur bonne fin de
première période (1913, 37’). Mais un nouveau
passage à vide et un 40 subit en quelques ins
tants enfouissaient leurs derniers espoirs. Mais
les Barisiennes gardaient la tête haute, se bat
taient jusqu’au bout et pouvaient regretter cette
disette de douze minutes au cœur de la première
mitemps.

ouvre les hostilités en profitant de deux missiles
coup sur coup de l’intenable Zerouki (02 2’).
Dépassées dans tous les compartiments du jeu,
les Dombasloises subissent l’incontestable domi
nation des Villaroises qui enchaînent les buts
face à leurs adversaires totalement impuissantes
(07, 14’). Il faudra même attendre le quart d’heu
re de jeu pour voir l’ouverture du score locale
sur… un tir dévié de Caprioli qui prend la goal
adverse a contre pied (18 15’). Ni ce premier but,
ni le temps mort demandé par le coach Heda
n’auront d’effet sur la physionomie de la rencon
tre (412, 30’).
Personne ne saura jamais quels discours le coach
local a tenu à la pause, mais après un long mo
ment passé dans les vestiaires, les Dombaloises
refont leur apparition sur le terrain plus détermi
nées que jamais. En l’espace de sept minutes de
jeu, Dombasle score davantage que dans l’en
semble de la première mitemps, notamment
sous l’impulsion de l’ailliere Jacquot (914, 37’). Si
le jeu s’équilibre par la suite, le retard accumulé
en première période par les locales est bien trop
important pour espérer faire douter Villers qui
repart logiquement avec les points de la victoire.

P2H Longwy
bat Flavigny/Flé/Ri : 2921
Longwy : Didier 7, Colle 7, Salloua Kidouch 5, Saib
3, Barroso 2, Cantamesse 2, Casagrande 1, Noël 1,
Aouragh 1.
Entente FFR : Padovan 6, Elvinger 5, Zaplana 3,
Castel 2, Demange 2, Jeandel 2, Simon 1.

Lexy. Après avoir tombé le SMEPS lors de la

dernière rencontre, les Longoviciennes ont con
firmé face à une formation du milieu de tableau,
l’entente FlavignyFlévilleRichardménil. Les
locales prenaient d’entrée l’initiative du jeu sous
l’impulsion de Colle et creusaient un premier
écart important après dix minutes de jeu (51).
L’entente tentait de réagir par Padovan, mais
Longwy en contreattaque scorait (83, 15’). Sa
brina Kidouch, dans les buts locaux, mettait en
échec les attaquantes visiteuses et à la pause un
écart de cinq buts sanctionnaient les débats (15
10).
Dès la reprise, Elvinger se mettait en évidence en
scorant à deux reprises, mais sous les coups de
boutoirs de Didier l’écart augmentait (1913 puis
2215, 45’). En fin de rencontre, Longwy resser
rait sa défense et obtenait une précieuse victoire
en repoussant les visiteuses à huit buts et en
assurant définitivement leur maintien.

