Handball
Prénationale (M)

Hagondange et
BarleDuc : 2424
Hagondange : Blanchon 8, Ciuffetelli 4, Perrin 1,
Petry 2, Steinbrunn 3, Zorzer 6.
BarleDuc : Boiteux 2, Garcia 2, Hannequin 2, Pel
letier 2, Reitz 3, A. Toussaint 5, V. Toussaint 4,
Wojcik 4.

Hagondange. Les deux formations menacées

par la relégation n’ont pu se départager malgré
des périodes favorables à chacune d’elles. La
première période est parfaitement équilibrée.
Hagondange ouvre la marque par Blanchon mais
BarleDuc prend rapidement l’avantage par
Reitz et Adrien Toussaint pour garder la main
jusqu’à 45. Les locaux repassent devant sur un
tir aux 9 m du capitaine Ciuffetelli mais les Bari
siens égalisent sur le troisième penalty, déjà,
d’Adrien Toussaint (66, 15’). Les Mosellans
manquent l’occasion de faire le trou sur deux
penaltys, si bien que la mitemps est atteinte sur
le score de 1111.
À l’entame de la seconde période, Hagondange
réussit un 30 (1714, 39’). Les deux équipes se
répliquent à nouveau (1917, 45’). Mais les rapi
des remontées de balles de BarleDuc et la viva
cité des attaquants vont mettre les Hagondan
geois en difficulté. Ces derniers totalisent douze
minutes d’infériorité en seconde période, Petry
étant même expulsé. Les partenaires de Patrice
Hannequin en profitent pour faire leur retard et
même prendre un avantage de trois points (20
23). Plusieurs arrêts de Rumeau remettent les
locaux dans le coup. Alors que BarleDuc mène
24 à 23, Zorzer arrache le nul à quelques secon
des de la sirène. Un partage des points qui n’ar
range personne.

Villers
bat Folschviller (2) : 3721
Villers : Turkmani 9, Bourse 10, Gerard 6, Guay 4,
Jambois 5, Giovannacci 1, Queva 1, Leclaire 1.
Folschviller (2) : Betker 6, Zerkoune 3, Desumer4,
Reggam 1, Ehrnan 3, Lambroni 4.

Villers. Alors que le match a été longtemps

indécis, les locaux ont su faire la différence. Et
pourtant, le début de match était largement do
miné par les visiteurs. Les erreurs de Villers fu
rent nombreuses ce qui profitait à Ehrman qui
partait seul en contre pour donner un avantage
de + 2 à son équipe (24, 7’). L’écart ne cessait de
grandir surtout que Betker partait de nouveau
seul pour ajuster Devornique le portier villarois
(26, 10’). Plus les minutes passaient et plus Vil
lers revenait dans la partie avec Bourse, intraita
ble (810, 19’). Mais malgré tous les efforts que les
Villarois ont fournis, les locaux devaient échouer
sur Papke, le gardien de Folshviller, auteur de
nombreux arrêts déterminants. À la mitemps
(1214), personne ne pouvait se douter que le
match allait être à sens unique en seconde pério
de.
Au retour des vestiaires, les débats reprenaient
sur les mêmes bases mais le match basculait à la
32’alors que le score était de 1417. Les locaux
infligeaient, avec un Gerard en folie (37’, 38’), un
60 qui laissait Villers s’envoler (2117, 39’). Le
reste du match fut à sens unique, les relances du
second portier villarois, Lukinovic, se transfor
mait bien souvent en passes décisives pour Jam
bois (42’) ou Gerard (47’). Villers terminait la
seconde période en ayant encaissé seulement
sept buts, une solidité à la base de cette victoire.

K VILLERS  FOLSCHVILLER 2 (3721). Julien Jambois (à droite) et les Villarois ont creusé l’écart dans les vingt dernières minutes. Photo Emmanuel JACQUEL
ne son match sereinement.

exclu pour trois cartons jaunes, et Jarville obte
nait une victoire précieuse dans la lutte au main
tien en repoussant Kanfen à huit unités.

Kanfen : Bitat 8, Butscher 2, G. Faber 2, Back 1,
J. Faber 1, Del Frate 1, Hahn 1, Butto 1.
Jarville : Fruminet 6, El Maggoussi 5, Houlez 3,
Grang 2, Camus 2, Renaux 2, Rosseau 2, Menges 1,
Goumont 1, Freihuber 1.

Bouzonville
bat VoidVacon : 2927

Sarrebourg (2)
bat NeuvesMaisons : 2825 Jarville bat Kanfen : 2517
Sarrebourg : Dam 2, Hunsinger 5, Chandesris 6,
Duchateau 3, Dach 4, JC. Ehle 3, Schmitt 2, T. Ehle 3
NeuvesMaisons : Portal 4, Saccomandi 3, Jacquot
3, Gengenbach 5, Mougeot 2, Anty 1, Colasse 8.

Sarrebourg. Saccomandi ouvre le score dans

les premières secondes, Ehle répond tout de go et
les locaux vont continuer sur leur lancée (41, 6’),
grignotant des points au fil des minutes. Quel
ques cartons jaunes sont à noter pour les Sarre
bourgeois et deux minutes, sanctionnés par des
penaltys (cinq dont quatre sont arrêtés par un
Dzelzbdicz impérial). Après un temps mort de
mandé par les visiteurs, l’embellie ne dure que
quelques minutes (105) mais les visiteurs re
tombent vite dans leurs travers. À la mitemps,
les locaux comptent six longueurs d’avance
(169).
Le score va encore s’aggraver au détriment des
visiteurs dans les minutes qui suivent la reprise
(1910, 34’). Le capitaine Dzelecdicz encourage
ses hommes sur le banc qui, à l’instar de Chan
desris, pilonnent le but adverse mettant en va
leur un excellent portier. Sarrebourg baisse subi
tement de régime et petit à petit Neuves
Maisons refait son retard et se rapproche à deux
petits points. Sentant le danger imminent, Dze
lebdicz reprend sa place dans la cage sarrebour
geoise. La confiance revenant, Sarrebourg termi

Kanfen. Sur la première attaque visiteuse, Fru

minet trouvait la lucarne et Renaux doublait la
mise sur l’action suivante (02, 3’). Les locaux
réagissaient par G. Faber, mais Jarville, profitant
des maladresses kanfenoises dans la transmis
sion du ballon, continuait la course en tête (13,
7’puis 14, 8’) suite à un nouveau penalty délivré
par Fruminet. Jarville doublait la mise après dix
minutes de jeu (36) et Kanfen au début de ren
contre catastrophique et dont les attaquants se
heurtaient en permanence à Oury, le gardien
jarvillois, cédaient (38, 21’). El Maggoussi son
nait à trois reprises les locaux. Le cavalier seul de
Jarville se poursuivait et à la pause les Mosellans
se retrouvaient relégués à huit unités (513).
À la reprise, les locaux faisaient cependant jeu
égal avec les Jarvillois (714, 34’), mais retom
baient rapidement dans leurs travers et les visi
teurs conservaient leur écart (815, 40’). Appli
qué en attaque et agressif en défense, Jarville
ruinait les derniers espoirs mosellans à un quart
d’heure du terme (918). La fin de rencontre ne
changera pas la donne, Kanfen perdait G. Faber,

VoidVacon : Bonau 4, Colonna 2, Hosneld 6, Lango
hrig 1, Piquard R. 8.
Bouzonville : Godde 4, Goedert 2, Hinkel 4, Lauer 7,
Ochem 2, Payntar 4, Venner 5, Weber 1.

Bouzonville. En déplacement à Bouzonville,

la lanterne rouge VoidVacon n’a pas été loin de
récolter son troisième succès en championnat
face à une formation qui, elle aussi, continue à
lutter pour éviter la relégation. Les locaux ont
démarré très fort pour mener 41 (5’) puis 62
(10’).
Les joueurs, managés par Bertrand Henry,
eurent à cet instant une réaction d’amourpropre
en particulier par R. Piquard et le gardien Beau
laton auteur de quelques parades exceptionnel
les, si bien qu’à la pause, deux points seulement
séparaient les deux antagonistes (1513).
La seconde période fut à peu de chose près la
répétition de la première mitemps. Le marqua
ge serré, appliqué par la défense visiteuse, lui
permettait d’entrevoir un résultat positif jusque
dans les ultimes minutes. Hélas ! Quelques fu
sées de l’athlétique joueur local Venner ruinè
rent leurs derniers espoirs.

Excellence (M)
Poule 1

Forbach
bat Étain : 4337
Forbach : Orlandini 11, Defrancesco 9,
Mencarelli 7, Triem 7, Meiser 4, Deroual
le 4, Reinert 3, Fersin 1, Romano 1.
Étain : Ghisu 10, Zullo 7, Marchand 6,
Djanfari 6, Besnard 5, Godefroy 2, Bur
teaux 1.

Forbach. Les premières minutes

sont très accrochées, les deux équipes
se tiennent au coude à coude (44,
7’puis 66, 10’). Les locaux, avec leurs

joueurs expérimentés Orlandini et
Triem, vont prendre par la suite une
petite option (108, 15’). Mais Ghisu et
Zullo pour Etain vont remettre les
deux équipes à égalité cinq minutes
plus tard (1111). Durant près de huit
minutes, les Mosellans et les Meusiens
ne vont plus se quitter d’une semelle
(1515) avant que les locaux ne pren
nent une légère avance à la pause (19
17) grâce notamment à leur portier
Cartolano multipliant des arrêts.

(2622, 40’). Une fois de plus, Ghisu,
Zullo, Marchand et Djanfari vont réus
sir à revenir à la hauteur des locaux
(2929, 45’). Le dernier quart d’heure
est tout à l’avantage des Mosellans qui
vont s’en aller vers la victoire.

La seconde période allait être quasi
identique avec une domination plus
constante des Forbachois toujours
grâce à son buteur maison Orlandini

Clermont : Collin 9, Mulon 8, Stablo 2,
Flecheux 1, Dardoise 4, Lenormand 1.

Homécourt
bat Clermonten
Argonne : 2625
Homécourt : Bilotte 9, Piechocki 6,
Schwendimann 5, Baazize 3, Hanen 2.

S. Hanen 1.

La rencontre démarrait sur un faux
rythme. Les visiteurs ouvraient la
marque, mais en ce début de partie, on
sentait deux équipes fébriles avec de
nombreuses pertes de balle. Homé
court faisait preuve d’un peu plus de
réalisme et menait 41 à la 10’. Les
Clermontois finissaient par réagir, re
collant au score à 44 avant de prendre
l’avantage pour atteindre la pause en
tête (1211).
Au retour des vestiaires, le jeu deve
nait plus agréable, avec davantage de
mouvements collectifs (2120, 47’).
Mais la tension se faisait à nouveau

sentir à l’approche de la fin du match,
aucune équipe ne parvenant à pren
dre le dessus. Une nervosité qui allait
être sanctionnée pas de nombreuses
exclusions temporaires.
L’équipe locale, pourtant supérieure et
dominatrice dans le jeu, ne parvenait
pas à faire la différence et se mettait en
danger (2524, 57’). Si bien qu’avec un
peu de réussite, les visiteurs allaient
égaliser en toute fin de match (2525).
On s’acheminait alors vers un score de
parité mais à la stupéfaction générale,
l’arbitre accordait un penalty à Homé
court. Les visiteurs n’en demandaient
pas tant.
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