Handball
Coupe de France régionale — ¼ de finale

Fin de la belle histoire
pour le SMEPS
Gap bat SMEPS
Nancy : 2113
Valence. Le verdict est tombé.
Malgré le soutient de tout un
club, c’en est fini de la belle his
toire des filles du Président Pa
quotte avec la Coupe de France
Régionale. Adieu Bercy et les
étoiles pleins les yeux. La faute
à une solide équipe de Gap.
L’histoire retiendra que les As
seyennes sont tombées dans la
Drôme, les armes à la main et
auront joué crânement leur
chance jusqu’au bout mais la
marche était un poil trop haute.
Tout avait pourtant bien com
mencé pour Chiquard et ses co
pines, elles menaient même
20. Mais derrière les Gapen
çaises leurs infligeaient un sé
vère 40 et dès lors elles allaient
faire la course en tête. Les su
distes avaient avec elles une
pièce maîtresse, « une joueuse
d’expérience qui organise,
marque, fait marquer, joue sur
toute la base arrière et assez
maline sur les pivots en défen
se ». La Tchèque Katerina Ku
cerova avait effectivement déjà

l’expérience de ce genre de
match couperet, elle qui avait
déjà joué en N1 Française et en
D2 Allemande avant de venir
poser ses valises à Gap. Pour
autant, les féminines du
SMEPS étaient encore dans la
course à la mitemps et ne
comptaient que trois petits buts
de retard (129, 30’). L’espoir
était permis.

« Elles n’ont pas joué
à leur niveau »
Mais tout s’est joué en secon
de période, à 1210, lors
qu’après un bon passage en dé
fense, les coéquipières de
Didier manquaient le retour à
une longueur en échouant à 6
mètres. Le genre de ballon qui
fait pencher la balance du bon
côté et qui décide du sort d’une
rencontre. Derrière, elles en
caissaient un treizième but et le
moral n’y était visiblement
plus. André Roussel relevait
« beaucoup de pertes de balles
inhabituelles, beaucoup de
marchés sifflés à des filles qui
n’en font pas habituellement ».

Autant de signes de fébrilité qui
confirmaient la crispation avec
laquelle ces filles évoluaient.
Les joueuses Maxoises
n’osaient plus prendre les
shoots, de peur de manquer le
coche. Dès lors le score enflait
pour monter à 1612. Il restait
une poignée de minutes à jouer.
Le 9 de base était sur les rotules
physiquement et mentalement
et pour ce qui restera quand
même une bonne expérience,
toutes les filles participaient et
mettaient toute leur envie jus
qu’au bout. Gap restait un ton
au dessus. Score final 2113. Ri
deau.
Pour le coach Maxois, « les
filles n’ont pas jouer à leur ni
veau, tétanisées par l’enjeu ». Il
n’aura pas manqué grandcho
se, peut être une pincée d’expé
rience de ce genre de rencontre
pour évacuer le stress. En re
gardant l’autre quart, tout le
monde se consolait en se disant
que le tour suivant aurait été
encore plus dur tant Mamirolle
semblait bien armé avec ses 2
expensionnaires de D1.

Prénationale (M)

Villers bat
BarleDuc : 3221
Villers : Weinhard 5, Queva 3, Gerard 8, Leclaire 1,
Bourse 2, Krukoff 1, Guay 1, Turkmani 5, Jambois 2,
Marchal 4
BarLeDuc : A.Toussaint 1, V.Toussaint 1, Wojcik 2,
Felletier 3, Garcia 7, Boitteux 2, Reitz 2, Hages 1,
Guillaume, Hannequin 1

Villers. La première mitemps fut énormément

serrée, tant les deux équipes ne cessaient de se
rendre coup pour coup. Guillaume ouvrait le bal
pour les visiteurs, mais Jambois lui répondait
avec sa souplesse habituelle (11, 3’). Le vaet
vient allait alors démarrer entre les deux forma
tions, sans qu’aucune d’elles ne fasse la différen
ce. BarLeDuc prenait l’avantage, avec par
exemple Garcia qui ajustait Lukinovic (67, 12’),
alors que Bourse égalisait avec un tir en arrière
comme on en voit rarement (77, 15’). Les deux
équipes rentraient aux vestiaires sur un score
logique de 13 à 13.
La deuxième mitemps allait voir Villers prendre
l’avantage. Comme souvent, Marchal faisait
preuve de malice pour donner une petite avance
aux siens (1514, 32’) avant que Gerard ne profite
d’une très bonne passe du portier Lukinovic pour
aggraver la marque (1614, 35’). Villers continuait
de pousser. L’écart ne cessait d’augmenter, Turk
mani faisait d’ailleurs le show en s’arrachant
pour récupérer un ballon perdu par les visiteurs,
et aller tromper le gardien d’un lob magnifique
en bout de course (2317, 44’). La fin de match ne
faisait plus aucun doute, les joueurs villarois se
lâchaient et Weinhard s’envolait à une hauteur
dont lui seul a le secret pour trouver la lucarne
(3018, 57’).
Villers s’accroche pour le maintien. Pour BarLe
Duc, cela se complique mais tout reste possible…

Rombas bat
VoidVacon : 3824
Rombas : Spina (3), Brulé (8), Dupont (6), De
hondt (1), Betrand (7), Butto (9), Le Lay (4)
Void Vacon : Goetzmann (1), Causse (3), Bouan (2),
Piquard Q. (3), Piquard R. (9), Hosneld (6)

Rombas. Les locaux démarraient timidement

la rencontre, ce dont profitaient les Meusiens
pour prendre les devants (23, 3’). Mais Bertrand
réveillait ses troupes et les Mosellans réalisaient
un 50 en quatre minutes. Derrière, les visiteurs
ne se décourageaient pas et grâce à Romain Pi
quard, très en verve , restaient dans le sillage des
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locaux en parvenant même à revenir à leur hau
teur (1212, 22’). Mais en fin de première période,
les Rombasiens reprenaient des couleurs et ren
traient aux vestiaires avec une avance conforta
ble (1914).
Les Meusiens semblaient revenir sur le parquet
avec de bonnes intentions en entamant bien la
seconde période (2016, 34’). Mais Piquard se
montrait moins précis que lors du premier acte et
c’est toute son équipe qui baissait pavillon. Du
côté des locaux, Butto et Brulé s’en donnaient à
coeur joie . Si Void résistait un temps grâce à
Beaulaton qui réalisait des prouesses dans ses
buts avec un total de 22 arrêts (2921, 50’), la fin
de match était compliquée pour les Meusiens qui
craquaient définitivement en fin de rencontre.

Prénationale (F)

Flavigny/Flé/Ri bat
Rambervillers : 3123
Fléville : Zaplana 4 ; Heulard 5 ; Jeandel 3 ; Mou
geot 9 ; Padovan 7 ; Elvinger 3
Ramervillers : Chasard 2 ; Gremillet 3 ; Didierjean
6 ; Gaillard 2 ; Pierre 6 ; Mougin 3 : Lahalle 1

Flavigny. L’entente FlévilleFLavignyRi

chardménil est aisément venue à bout d’une
équipe vosgienne visiblement très tendue. Dès
l’entame, les locales prennent les devants notam
ment sous l’impulsion d’Elsa Mougeot. Profitant
également de quelques bons arrêts de Collin
dans les buts, les vertes creusent un premier
écart (31 5’).
Par la suite, les deux équipes font jeu égal, con
servant ainsi cet écart de deux buts pendant plus
de 20 minutes (108 25’). En fin de première
période, la rentrée de Padovan apporte davanta
ge de puissance et de dynamisme au jeu des
vertes qui infligent un 30 a leurs adversaires en
l’espace de quelques minutes, leur permettant
ainsi de prendre cinq longueurs d’avance juste
avant la pause (138).
Au retour des vestiaires, deux missiles consécu
tifs de Elvinger mettent d’entrée de jeu les filles
du FFR sur la bonne voie (158, 32’) et des discor
des interviennent au sein de l’équipe vosgienne.
Les temps morts imposés par le coach laisse
place a des disputes, certaines joueuses se met
tant volontairement à l’écart.
Les locales sont ensuite réduites a trois sur le
terrain, mais elles résistent avec aplomb. Gérant
leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, elles
remportent donc logiquement ce match du ven
tre mou du classement, et apparaissent dans la
première moitié du classement.

Longwy bat
BarleDuc : 2725
Longwy : Didier 13, Colle 5, Kidouch Saloua 5,
Noël 1, Casagrande 1, Cantamesse 1, Barroso 1.
BarleDuc : Fontaine 9, Douchet 6, Fossaert 4, Bou
chat 3, Guillaume 2, Charpentier 1.

Longwy. Évoluant avec six joueuses de champ,

les Meusiennes ont longtemps mis en échec les
Longoviciennes méconnaissables. Bouchat
ouvrait la marque pour BarleDuc, mais dans la
foulée Didier égalisait et le P2H prenait l’avanta
ge par Kidouch Saloua (3’). Dès lors, les Barisien
nes prenaient l’eau de toute part (72, 10’, puis
83) malgré deux réalisations de Bouchat et Fos
saert au quart d’heure de jeu. Les Longovicien
nes en échec aux tirs voyaient les Barisiennes par

Fontaine revenir dans la partie (107, 20’, puis
118, toujours par Bouchat). BarleDuc restait
au contact (1210), mais perdait Guillaume, bles
sé à l’épaule, et à la pause les Longoviciennes
avaient creusé l’écart (1611).
À la reprise, Didier répondait à Fontaine à deux
reprises et l’écart restait stable (1814, 36’). Les
locales perdaient alors de nombreux ballons et
immédiatement mis à profit par Fontaine et Bar
recollait au score à un quart d’heure du terme
(2018).
La marque évoluait toujours en faveur des Lon
goviciennes (2321, puis 2523, 57’). Mais Dou
chet ramenait les Barisiennes à une unité à 30
secondes du terme, moment choisi par Sabrina
Kidouche pour détourner un penalty. Un dernier
lancer franc de Didier au Buzzer cédait la victoire
du P2H.

Montigny bat Villers : 3222
Montigny : Flammang (4), Jacquard (3), Keiff (4),
Leick (6), Louyat (5), Martin (2), Poirot (2), Sebe
loue (5), Sommacal (1).
Villers : Aissaoui (3), Colin (2), Delerse (8), Dutremez
(2), Guillemin (1), Pierre (4), Zerouki (2).

Montigny. Dès le début de la rencontre les

MeurtheetMosellanes ont des difficultés à per
cer la défense montignienne. Les locales sont
bien en jambe et font la course en tête. Malheu
reusement les joueuses de Villers vont commet
tre une série d’impairs en attaque, des fautes
techniques où des tirs quelques peu désespérés
qui finissent hors cadre. Les Montigniennes, ra
pides en contre vont en profiter pour prendre le
large à la marque.
Villers va ensuite disposer d’une défense plus
solide, poussant les mosellanes à la faute. Arrive
ensuite une phase où les deux équipes vont se
neutraliser, si bien que presque dix minutes vont
s’écouler sans qu’un seul but ne soit marqué.
Montigny finit la première période en tête mais
l’on sent que Villers a les moyens de déjouer les
plans du leader (1410).
De retour sur le parquet, les visiteuses accusent
le coup et ne trouvent plus la solution en attaque.
Montigny défend remarquablement et va pren
dre réellement le large à la marque. Villers ne va
pas trouver les filets mosellans durant plus de 8
minutes, soit juste le temps nécessaire à monti
gny pour trouver 4 fois les filets et ainsi conforter
son avance. Le match se terminera sur l’impres
sion que Villers n’aura pas joué son meilleur
handball et n’aura jamais été capable de déstabi
liser ses adversaires du soir (3222).

NeuvesMaisons
bat Jarville : 2724
Jarville : Grang 8, El Maggoussi 5, Fruminet 4,
Buffet 3, Menges 3, Camus 1.
NeuvesMaisons : Gengenbach 8, Saccomandi 6, Vi
geonnet 5, Mahé 4, Thuret 2, Colas 1, Portal 1.

Jarville. Dès l’entame les débats sont équili

brés. Les défenses prennent le plus souvent le
pas sur les attaques, à l’image de Oury chaud
bouillant dans sa cage qui réalise 3 parades con
sécutives (22, 8’). Les Néodomiens jouent sur
leur vitesse et leur défense haute commence à
poser des problèmes aux Jarvillois. Gengenbach
est intenable sur son aile et neuneu creuse un
premier écart (57, 18’). Même si Vigeonnet trou
ve une belle lucarne et redonne deux buts
d’avance à son équipe, les Jarvillois font preuve
de hargne en défense et recollent de nouveau
(1111, 30’).
Les deux équipes se tiennent ensuite et jouent
sur un rythme plus élevé. Mahé et les siens profi
tent de quelques approximations adverses et
s’envolent au score à la faveur d’un 40 (1318,
41’). Ils sont bien aidés par un Rover qui ver
rouille sa cage.
Puis El Maggoussi fait parler sa taille et toute
l’équipe locale se met au diapason. NeuvesMai
sons, alors en double infériorité numérique, en
caisse à son tour un 50 (1818, 46’), puis les deux
équipes se marquent à la culotte (1919, 47’ puis
2222, 54’). Camus et les Jarvillois manquent à
plusieurs reprises le coche et c’est finalement
Vigeonnet qui donne un avantage de deux buts à
NeuvesMaisons. Jarville ne revient plus au sco
re, NeuvesMaisons emporte le match dans le
moneytime.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

K FLAVIGNY — RAMBERVILLERS (3123). Elsa Mougeot (à g.) et ses coéquipières de Fléville n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires vosgiennes de Rambervillers.

