Handball
Prénationale (M)

Jarville bat P2H Longwy : 4133
Jarville : Rousseau 9, Mengés 8, El Maggoussi 7, Camus 6, Grang 4,
Buffet 3, Bouzidi 2, Fruminet 2.
P2H Longwy : Fronieux 7, Vojetta 5, Di Giovani 4, Versickas 4, Dian 4,
Perkovic 3, Sendel 3, Farnier 2.

Jarville. Malgré une infirmerie copieusement remplie, la jeune

troupe de Thomas Labretagne a signé un véritable festival offensif
face à P2H Longwy. Malgré un premier exploit en solo de Rous
seau, les locaux se retrouvèrent rapidement distancés par leurs
hôtes (610, 14’). Jusquelà, le ‘’sept’’ jarvillois, pas très à l’aise
quand il se retrouva dépositaire du jeu, avait dû se contenter de
quelques montées de balle rapides et des inspirations de Mengés
pour alimenter la marque. Thomas Labretagne changea alors son
fusil d’épaule. Ainsi, Lelièvre suppléa dans la cage Oury alors que
Bouzidi se fit confier la mission de marquer comme une sangsue
l’inoxydable Perkovic.
Ce changement d’option tactique perturba considérablement les
hommes de Lucien Keppler qui se mirent à multiplier les pertes de
balle (1311, 20’). Versickas stoppa bien l’hémorragie. Mais visible
ment, le 70 infligé avait bel et bien déréglé la machine longovi
cienne (1817, 30’puis 3023, 48’). Lucien Keppler tenta bien d’imi
ter son homologue jarvillois en collant deux gardes du corps à
Grang et Camus mais la puissance physique de Buffet et de ses
acolytes fit la différence (3932, 58’). Sous les vivats de l’équipe des
18 ans, El Maggoussi signa le 40e but jarvillois alors que Camus et
une parade réflexe de Lelièvre mirent fin au feu d’artifice.

NeuvesMaisons
bat RaonL’Étape : 2825
NeuvesMaisons : Saccomandi 1, Portal 6, Mougeot 3, Jacquot 2,
Gengenbach 3, Mahé 7, Vigeonnet 3, Thuret 1, Colasse 2.
RaonL’Étape : Sandadi K. 4, Demenge 7, Harbil 3, Amini 6, Waechter
2, Kerboua 3.

NeuvesMaisons. Les deux défenses jouaient très serrées et

montaient très vite sur le porteur. Système efficace pour les Raon
nais et les Néodomiens car la marque évoluait peu et très lente
ment (64, 18’). C’est à ce moment qu’Hellak, l’entraîneur de
NeuvesMaisons, demanda un temps mort. De retour sur le ter
rain, Portal et Mahé donnent encore l’avantage aux Néodomiens
mais Demenge et Amini ramènent les Vosgiens à égalité (99 à la
26’). Scénario qui se poursuit jusqu’à la mitemps, sifflée sur une
nouvelle égalité, 1111.
À la reprise les défenses semblent un peu plus perméables, ce dont
profitent mieux les locaux par Thuret et Gengenbach, très rapides
en contre (1512, 36’). Sandadi et Harbil permettent encore à Raon
de rester à portée (2018, 49’). C’est alors que Mahé, le capitaine
néodomien, part à l’assaut du mur vosgien. En deux minutes, grâce
aussi à Mougeot et Jacquot, la marque passe à 2418 (51’). Raon ne
lâche tout de même pas prise et les cinq dernières minutes sont très
tendues. Grâce à deux arrêts d’Hindelang et un missile de Mahé,
NeuvesMaisons conservera l’avantage jusqu’au buzzer.

VoidVacon bat Kanfen : 2624
Kanfen : Hahn 7, Bitat 5, Butscher 3, Butto 3, Grumbach 3, Boffa 1,
Andreos 1, Del Frate 1.
VoidVacon : Perrin 5, Bovan 4, Hosneld 4, Longohrig 3, Poprawa 2,
Causse 1, Goetzmann 1.

Kanfen. Face à la défense la plus perméable du groupe, les

Mosellans qui restaient sur huit défaites consécutives, ont à nou
veau échoué face à des Meusiens qui ont obtenu leur première
victoire à l’extérieur de la saison. Après quatre premières minutes
stériles, les visiteurs ouvraient la marque par Hosneld. Kanfen
laissait l’initiative de la partie aux visiteurs et le score évoluait
logiquement en leur faveur : 13 puis 36, sous l’impulsion de leur
pivot Uhlen au quart d’heure de jeu. Les locaux laissaient échapper
VoidVacon (811) pour concéder un écart de quatre buts à la pause
(1014).
À la reprise, Kanfen, en manque de motivation, tentait de recoller
au score (1315 puis 1718) à un quart d’heure du terme. Les
Mosellans, malgré l’activité de Grumbach, ne parvenaient pas à
passer en tête face à des Meusiens réalistes. La fin de la partie ne
changeait pas la donne, Kanfen remportait la mise en seconde
période (+2), mais diminué par un effectif amoindri s’inclinait de
deux unités hypothéquant du même coup ses chances de main
tien.

Bouzonville bat BarleDuc : 2317
BarleDuc : Garcia 5, Guillaume 1, Hannequin 1, Reitz 3, Toussaint 3,
Wojcik 4.
Bouzonville : Goby 3, Godde 5, Hinkel 5, Lauer 2, Ochem 5, Payntar 2,
Weber 1.

Bouzonville. Déjà victorieux au match aller, les Mosellans ont

une nouvelle fois pris le dessus sur les Postiers barisiens qui
peinent dans les profondeurs du classement. D’entrée, Bouzonvil
le impose son rythme et une pression soutenue, en particulier par
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K JARVILLE  P2H LONGWY (4133). Mal partis au début, PierreEmmanuel Grang (à gauche) et les Jarvillois ont ensuite signé un véritable
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festival offensif face aux Longoviciens de Marius Versickas.

Godde, véritablement transcendant lors des dernières sorties. Les
deux gardiens locaux, Ethgen et Deratte, s’opposaient par ailleurs
avec brio à de nombreuses tentatives de Garcia et Reitz. Si bien
qu’à la pause, les locaux comptaient six longueurs d’avance. Un
handicap difficile à remonter pour les Meusiens.
Pourtant, en seconde période, le score avait tendance à se stabiliser.
Les gars managés par Enrique Crassat marquaient à intervalles
réguliers à la suite d’interceptions. Mais des exclusions successives
de Mages, Pelletier et Reitz posaient des problèmes. L’écart se
stabilisait malgré tout mais, finalement, les coéquipiers de Payntar
remportaient leur sixième victoire de la saison.

Amnéville bat Villers : 2623
Amnéville : Beck 3, Dechaia 8, Helf 3, Piechoki 7, Choisel 1, Filipozzi 2,
Kaminski 1 ; Feltz 1.
Villers : Weinhard 4, Queva 3, Gerard 2, Cahen 2 ; Loiselot 1, Guay 2,
Turkmani 5, Leclaire 1, Krukoff 1, Giovanacci 2.

Amnéville. Villers s’incline par trois points d’écart au terme

d’une rencontre haletante et serrée. Piechoki ouvre le score au
bout de trente secondes de jeu et donne ainsi l’avantage à Amné
ville qui fait la course en tête durant toute la première mitemps.
L’écart entre les deux équipes reste d’un point jusqu’à la 17’. À
partir de ce moment, Villers bute plus régulièrement sur une
défense bien regroupée et solide à l’image de Helf et Clement. Il
faut les coups de boutoir de Turkmani et Giovanacci pour mainte
nir l’équipe sur le plan offensif. Finalement, les visiteurs retour
nent au vestiaire avec quatre points de retard.
Le deuxième acte est plus laborieux dans l’ensemble. Le premier
but est inscrit au bout de sept minutes. Les locaux conservent une
avance de cinq points notamment grâce à Dechaia et Beck. Les
Villarois ont l’opportunité par trois fois de revenir au score (24’)
mais les contreattaques ne sont pas concrétisées du fait d’un
manque de précision mais aussi de beaux arrêts de Philippi. La fin
de match est tendue car les Mosellans perdent du terrain au
tableau d’affichage et sur le plan mental. Cependant, les efforts et
l’abnégation des visiteurs ne sont pas récompensés et Villers perd
de précieux points.

Excellence (M)
Poule 1

Deux Vallées bat
Clermonten
Argonne : 2625
Clermont : Lenormand 3, Dardoi
se 8, Nicora 9, Perard 1, Collin 4.
DeuxVallées : Bauchot 8, Bieber
3, Zouglami 3, Klein 1, Ouchene
1, Anti 3, Grantil 6, Licht 1.

Bouzonville. On s’attendait

à une sérieuse empoignade en
tre deux équipes très proches,
avides de points. Les Meusiens,
victorieux de justesse (2120) à
domicile il y a huit jours contre
Sarralbe firent front courageu
sement à un adversaire surmo
tivé en première mitemps. Ce
qui permit aux visiteurs de me
ner d’un point à la pause (13
14). La messe était loin d’être
dite.
La formation des DeuxVallées
revenait à la hauteur de
Clermont (35’) grâce surtout à
de fulgurantes actions de Th.
Bauchot (omniprésent) et de
Ph. Grantil. Plusieurs parités
ont été enregistrées en seconde
période au cours de laquelle
Nicora et Dardoise, bien relayés
par Colin et Lenormand, fai
saient douter la défense mosel
lane. Finalement, les protégés
de la présidente J. Bauchot
l’emportaient avec le plus petit
écart qui soit en même temps
que leur neuvième victoire de
la saison.

Étain bat
Sarralbe : 3623
Sarralbe : Botzung 1, Gerome 1,
Grosse 1, Hapfner 2, Schaff 2,
Spaeth 7, Wollenschneider 1.
Étain : Ghisu 7, Baumann 7, Piffe
ri 7, Besnard 4, Poncet 2, Vijver
berg 2, Marchand 2, Braucourt 2,
Grammacioni 2, Burteaux 1.

Sarralbe. D’entrée, les Meu

siens bien emmenés par leurs
18 ans, montrent leur supério
rité (71). Sous l’impulsion de
Pifferi, Poncet et Baumann les
locaux sont dépassés. Leger se
montre une nouvelle fois in
traitable dans ses buts, et Sar
ralbe a toutes les peines du
monde à prendre la défense
stainoise en défaut. Pourtant,
Spaeth tire la sonnette d’alar
me et permet aux siens de limi
ter les dégâts juste avant la pau
se (914).
Au retour, le rouleau compres
seur meusien ne fait pas de dé
tail et ne laisse que des miettes
aux locaux. Baumann, Pifferi et
Ghisu se baladent dans la dé
fense de Sarralbe et font gon
fler le score. Les locaux s’éner
vent, les exclusions
temporaires s’accumulent et
les Meusiens continuent leur
promenade de santé. Les visi
teurs vont même compter jus
qu’à 18 buts d’avance, avant de
relâcher la pression et de s’im
poser au final de 13 buts. Ils
peuvent ainsi continuer de
croire au maintien.

