Handball
Prénationale (M)

NeuvesMaisons
bat Folschviller 2 : 3019
Folschviller : Berceville 6, Betker 2, Ehrman 6, Lam
broni 4, Zerkoune 1.
NeuvesMaisons : Collasse 5, Colnet 2, Esnault 4,
Gengenbach 6, Mahé 2, Portal 3, Saccomandi 2,
Thuret 4, Vigeonnet 2.

Folschviller. Folschviller savait qu’il avait tout

à redouter des banlieusards nancéiens qui vou
laient à tout prix leur place sur le podium. Surpris
d’entrée de jeu par leurs hôtes qui vont très vite
prendre le match à leur compte, Lambroni et les
siens seront très vite menés (28, 10’). Fols
chviller va cependant réagir par Berceville et
Ehrman pour stabiliser le score mais Gingen
bach et Collasse continuaient à tirer les ficelles
pour atteindre la pause avec une confortable
avance (914).
Les visiteurs vont poursuivre leur pressing dès la
reprise. Mahé, Thuret et Esnault vont prendre le
relais (1017, 35’) avant une première réaction
des locaux (1119, 40’). Et grâce à Ehrman, Lam
broni et Berceville, Folschviller va revenir dans la
partie (1722, 50’). Mais un sévère 40 des visi
teurs va à nouveau ruiner tous les efforts des
coéquipiers de Lambroni (1726, 55’). Fort de son
avance à cinq minutes du buzzer, NeuvesMai
sons finira en roue libre pour l’emporter finale
ment 1930.

Villers bat Kanfen : 2820
Villers : Gerard 11, Queva 6, Weinhard 3, Humbert
2, Turkmani 2, Gougeon 1, Loiselot 1, Marchal 1,
Robert 1.
Kanfen : Hann 6, Bitat 4, Butscher 3, Grumbach 3,
Arnault 2, Butto 1, HamlouiBoffa 1.

Villers. Les hommes de David Motika rempor

taient un succès important sans avoir à forcer
leur talent face à une équipe de Kanfen combati
ve mais limitée. Dès l’entame, les Villarois pre
naient les commandes (20, 3’). Si les Mosellans
recollaient dans la minute qui suivait, ils encais
saient un 40 (62, 12’). Solides en défense, les
coéquipiers de Jochum, solide dans sa cage, récu

péraient de nombreux ballons en défense ce qui
permettait de lancer des contres rapides. Les
locaux appuyaient encore sur l’accélérateur au
quart d’heure de jeu et profitaient d’une supério
rité numérique pour maintenir leurs hôtes à bon
ne distance (105, 19’). Les hommes du coach
Vilohr perdaient quelques ballons précieux. Ils
reprenaient toutefois quelques couleurs en fin de
période et recollaient un tant soit peu à des Villa
rois qui continuaient à jouer les contres (129,
30’). À la pause, rien n’était définitivement acquis
pour autant.
La seconde période allait se révéler plus difficile
pour des Mosellans toujours en panne de solu
tions à l’image de Hann, qui butait régulièrement
sur la défense nancéienne (149, 34’puis 1512,
38’). Alors qu’ils étaient encore à portée à 20’du
terme, Gerard poursuivait son festival rempor
tant quasiment tous ses duels face au portier
Jahnke, laissé livré à luimême (1812, 40’). Le
temps mort demandé par Kanfen n’avait pas les
effets escomptés et l’hémorragie se poursuivait.
Usés physiquement, les Mosellans lâchaient et
encaissaient un 70 rédhibitoire (2615, 52’). La
fin de match était dès lors tranquille pour Queva
et ses partenaires qui pouvaient gérer tranquille
ment. Le dernier jet de 7 mètres sur le buzzer ne
changeait rien à l’histoire (2820, 60’).

Longwy
bat BarleDuc : 2721
BarleDuc : A. Toussaint 5, Pelletier 4, Boiteux 2,
Guillaume 2, Reitz 2, V. Toussaint 2, Wojcik 2, Mages
1, Garcia 1.
P2H : Versickas 7, Biava 6, Sendel 5, Dian 5, Fro
nieux 3, Da Cunha 1.

BarleDuc. Menés 41 en cinq minutes face à

la meilleure attaque de la poule, les affaires sen
taient le roussi pour les Barisiens qui, bien que
conscients des points forts adverses, ont déjà subi
trois contres. Pourtant, les locaux confirment
leurs meilleures dispositions psychologiques et
réagissent de belle manière, variant les combi
naisons, se montrant plus patients et obtiennent
la 1re égalisation (55, 10’). Les MeurtheetMo

sellans, dans l’ensemble, mènent les opérations
grâce à la patte de leur capitaine Versickas et
surtout au véloce Biava, auteur de six buts et
première période. Si bien que Ruffieux, le gar
dien local, malgré des parades à répétition, doit
« hurler » sur sa défense, souvent prise en contre.
Malgré cela, les Barisiens font mieux que résister,
passant même en tête à deux reprises à 109 puis
1413 par Pelletier après un bon travail des frères
Toussaint. À la pause, tout est possible (1414).
Face à une défense locale bien en place sur ses six
mètres, les joueurs du Pays Haut s’en remettent
avec bonheur à leurs canonniers de la base arriè
re, Dian et Versickas auteurs d’un 4 sur 4 dans le
premier quart d’heure de la seconde période.
Ruffieux fait « le boulot » dans les buts mais les
attaquants locaux multiplient les ratés, ce qui
créé une différence notoire (2024, 50’). Malgré la
perte de leur gardien, Didier, sur blessure, les
visiteurs ne sont plus mis en danger, maîtrisant
parfaitement la fin de match, Bar restant stérile
dans les dix dernières minutes.

Jarville
bat Hagondange : 2523
Hagondange : Zorzer 5, Mayeur 2, Galfut 4, Ciuffe
telli 8, Blanchon 2, Petry 2.
Jarville : Buffet 1, Menges 3, Renaux 3, Grang 9,
Fruminet 3 dont 1 pen., Rousseau 2, Camus 4.

Hagondange. D’entrée de jeu, Grang permet

aux Jarvillois de prendre l’avantage (25, 7’). Em
menés par Zorzer et Galfut, les Hagondangeois
reviennent à 89 (18’). Les MeurtheetMosel
lans insistent (1012) mais les locaux égalisent
grâce à Ciuffetelli puis prennent la main dans la
foulée sur un lob de Blanchon (1312, 26’). Baro
letti fait échec à Freihuber parti en contre, un tir
de Fruminet heurte les deux poteaux et Jarville se
retrouve en infériorité numérique. Hagondange
en profite pour mener 1512 à la pause.
Au retour des vestiaires, les Mosellans connais
sent un passage à vide de sept minutes, mis à
profit par Grang et Menges sur des contres (15
15). Les égalités se succèdent jusqu’à 1919. Ca
mus et Grang permettent aux visiteurs de mener
(1921). Les esprits s’échauffent. Les deux minu

tes se succèdent pour les locaux qui s’accrochent
(2222). Le match se termine dans la confusion
générale lorsque les Hagondangeois se retrou
vent plus nombreux qu’ils ne devraient sur le
terrain. Les arbitres sont dépassés, notamment
sur un début de bagarre. Camus se retrouve à
terre. Jarville se console en remportant la victoire
25 à 23.

Raonl’Étape
bat VoidVacon : 3722
VoidVacon : R. Piquard 6, Q. Piquard 2, Uhlen 3,
Poprawa 5, Bouan 3, Hosneld 2, Langohrig 1.
Raonl’Étape : Amini 8, Cuny 3, Demenge 9, Harbil
2, K. Sandani 3, Iotti 3, Fiorentino 2, Kerboua 7.

VoidVacon. Face au second du groupe, les

Vidusiens ne font illusion que durant les trois
premières minutes, Uhlen répondant au visiteur
Kerboua (11). Deux points de Mohamed Ker
boua et un but d’Amini mettent ensuite les Vos
giens sur le rythme d’un succès déjà annoncé
(14, 7’). Les locaux répliquent à Kerboua et à
Harbil avec une farouche envie de bien faire
grâce à Quentin Piquard, Hosneld, Bouan et Po
prawa qui reviennent alors dans le sillage raon
nais (56, 15’). Mais Void pêche, comme à son
habitude, dans des tentatives trop vite déclen
chées, Raon l’Etape profite des contres pour
prendre ses distances (59, 17’) puis (814, 25’),
un écart de six longueurs maintenu au repos
(1016). Devant un adversaire plus costaud phy
siquement et techniquement, les Vidusiens, im
puissants, font avec leurs faibles moyens (1116,
32’) et encaissent ensuite cinq buts consécutifs
(1121, 37’). Fort de son avance, Raonl’Étape va
dérouler tranquillement son jeu, répète ses gam
mes, se fait plaisir à l’image d’un superbe double
kungfu réussit à la 52’portant alors le score à
1934. Void, qui n’a jamais démérité pour sa der
nière à domicile devant son public, ne baisse pas
les bras répliquant jusqu’au bout aux buts visi
teurs, sur contreattaques, conscient de se frotter
à un gabarit bien supérieur, totalement hors de
portée.

Prénationale (F)

Flavigny/Flé./Ri.
bat Porcelette : 31 17
FlavignyFlévilleRichardménil : Pado
van 7, Mougeot 7, Elvinger 4, Jeandel 4,
Laroche 4, Heulard 1, Demange 4.
Porcelette : Giglia 8, Sy 5, Schaeffer 1,
Sepe 3.

Fléville. On assiste à un démarrage

au petit galop des joueuses locales
avec un étonnant attaque défense sur
le but de Belleville pendant les 5 pre
mières minutes. Cette dernière est
déjà l’auteur de deux arrêts avec de
vant elle une défense qui ne panique
pas. Sepe ouvre la marque mais après
l’égalisation de Padovan (11 5’), les
coéquipières de Zaplana reprennent
les choses en mains (51 10’). La Mo
sellane, Giglia (six buts hier) est la seu
le à soutenir la comparaison face à une
équipe de FFR qui, bien emmenée par
Mougeot, rejoint les vestiaires avec
une avance confortable (158 30’). Dès
la reprise, trois buts d’entrée des loca
les donnent plus d’ampleur au score.
Les Porcelettoises tentent de réagir
par Sy, mais ses tirs ne sont pas cadrés.
Les minutes d’exclusion, lorsque le jeu
se durcit, n’arrangent rien. Les joueu
ses de Christian Mougeot vont accen
tuer leur avance sans trop forcer leur
talent, à l’image de Padovan qui fait
mouche quelle que soit la distance ou
la position (3117, 60’).

Bousse bat
BarleDuc : 2423

BarleDuc. Après la défaite de

Rambervillers samedi soir, les Bari
siennes n’étaient plus dans l’obliga
tion de décrocher une ultime victoire
pour assurer leur maintien. L’adver
saire, BousseLutangeRurange, dé
fendait sa quatrième place, démarrant
de belle manière la partie, menant ra
pidement (02). Bien que privées de
deux titulaires de la base arrière, les
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Longwy bat
Dombasle : 3020
Longwy : Didier 10, Colle 5, Kidouch 5,
Casagrande 3, Nesnas 2, Saib 2, Barroso
2, Cantamesse 1.
Dombasle : André 5, Georges 5, Caprioli
3, Bageot 2, Grajon 2, Malgras 2, Masson
1.

Lexy. Pour sa dernière rencontre à

BarleDuc : Guillaume 5, Douchet 4,
Guerioune 4, Fossaert 3, Malnory 3, Jol
ly 1, Donny 1, Hacquin 1, Lascoux 1.
BousseLuttangeRurange : Dharreville
9, Teuchert 8, Villeger 3, Mohr 2, Vouiliot
1, Arnau 1.

12 .

locales réagissaient par Douchet qui
égalisait. Le jeu s’équilibrait mais le
rythme était peu soutenu. Les visiteu
ses trouvaient régulièrement le déca
lage sur leur ailier droit, Teuchet,
auteur de 4 buts en première période.
Les égalités se succédaient (77, 20’).
Malgré plusieurs périodes de supério
rité numérique, les Barisiennes, par
manque d’application ou mauvais
choix étaient menées à la pause (10
11).
Bar repartait avec de bonnes inten
tions et passait en tête par Guillaume
et Guerioune (1311) mais faisait tou
jours preuve de maladresse. Les Mo
sellanes restaient au contact par Dhar
reville et égalisaient (1919, 50’). En
supériorité numérique, les locales se
montraient incapables de prendre
l’avantage. Les Mosellanes, plus réa
listes par Teuchert toujours en réussi
te, s’octroyaient une avance de 2 buts
(2022, 55’). Les Barisiennes enregis
trent une nouvelle désillusion, concé
dant encore une défaite de moins de 2
buts.

domicile, le P2H n’a laissé aucune
chance à des Dombasloises condam
nées à la relégation. Les visiteuses
ouvraient toutefois la marque par Gra
jon sur une des premières attaques, les
locales éprouvant des difficultés à
trouver le chemin des filets : il fallait
attendre la 5’pour voir Kidouch sco
rer : 11 (5’). Dès lors, Longwy trouvait
la bonne carburation et, sous l’impul
sion de Colle, creusait un premier
écart au quart d’heure de jeu (62).
Didier entrait à son tour en action et
repoussait les Dombasloises à sept
unités : 114 (21’). Malgré les efforts
côté visiteur du duo GeorgesAndré,
Longwy menait logiquement à la pau
se, 1516.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

À la reprise, Didier était en échec à
plusieurs reprises face à Bacourd, la
gardienne dombasloise, et l’écart se
maintenait : 1710 (38’). Dès lors, les
locales accéléraient, Didier scorait,
imitée par Casagrande et, à un quart
d’heure du terme, le mal était fait (22
12). La fin de rencontre ne changeait
pas la donne : 2517 (51’), et Longwy
terminait en roue libre, repoussant
Dombasle à dix unités.

Smeps Nancy
bat Montigny : 2524
Smeps : François 10, Chiquard 6, Didier
3, Marchand 2, Mendola 2, Marciniak 1,
Dosch 1
Montigny : Leick 7, Scheid 6, Louyat 4,
Flammang 3, Sebeloue 2, Keiff 1, Martin
1.

Pulnoy. Le match est sur le point de

se terminer. Mais l’arbitre siffle une
nouvelle faute contre les Mosellanes.
Les filles de Montigny pensent arra
cher le match nul (2424), mais il y a
cette pénalité. Contre elles. Elles mon
tent les bras bien haut pour contrer le
dernier tir du Smeps, l’entraîneur mo
sellan monte lui aussi les bras au ciel…
pourtant Caroline François marque le
but de la victoire, permet à son équipe
de battre le leader et de prendre la tête
du championnat. Avant ce fait du
match, la partie avait été âprement
disputée par les deux équipes. Les
Mosellanes dominaient la partie par le
travail de leur capitaine Flammang et
les contreattaques de Leick et Scheid.
De leur côté les filles du Smeps subis
saient le jeu des Mosellanes et multi
pliaient les temps morts. Mais malgré
la défense hermétique de Montigny,
les joueuses du Smeps regagnaient les
vestiaires avec une première égalité
(1111).
De retour sur le terrain, les locaux
jouent un jeu plus simple et collectif
qui leur permet de distiller le doute
dans l’esprit des filles de Montigny
(1311, 35’) Mais Chiquard distribue le
jeu pour son attaque et Montigny re
prend la main sur le match (1720 à la
44’). Si les Mosellanes dominent, les
filles du Smeps n’abandonnent pas.
Les dernières minutes de jeu sont ten

K MONTIGNY  SMEPS NANCY (2425). Chiquard (six buts hier) et les Nancéiennes
ont arraché la victoire à la toute dernière minute grâce à un penalty de François.
Photo Emmanuel JACQUEL

dues, Louyat pour les Mosellanes mar
quent le but de l’égalisation pour Mon
tigny, qu’elle pensait être le dernier de
la rencontre. C’était avant cette pénali
té…

Villers bat
Rambervillers : 2726
Rambervillers : Didierjean 9, Gremillet
8, Muller 4, Gaillard 2, Mougin 2, Chas
sard 1.
Villers : Pierre 8, Zerouki 6, Dutremez 4,
Delerse 3, Guay 3, Guillemin 1, Robert 1,
Vouaux 1.

Rambervillers. Avec seulement

trois pièces maîtresses sur le parquet,
Rambervillers vit une fin de cham
pionnat compliquée, et le manque
d’effectif s’est encore fait cruellement
ressentir face à une équipe de Villers
au complet. Mais les protégées de Fa
bien Giroux ont su répondre présen
tes. « Les filles ont su réagir tout au
long de la rencontre. Cette équipe de
Villers a fait forte impression, et je

pense que c’est une des meilleures
équipes de notre championnat », con
fiaitil.
Et pour leur dernière sortie à domicile
avant de rejoindre l’Excellence, les ca
marades de Nina Gaillard, une nou
velle fois maîtresse du jeu, ont rempli
leur contrat en tenant tête à un adver
saire surpris par tant de dispositions.
Bien secondées par Lucie Aubry puis
Corinne Triboulot, toujours aussi con
quérantes dans leur but, les Rambuve
taises ont su tenir la comparaison du
rant le premier acte. La seconde
période fut du même tenant puisque
les deux équipes se livraient un mano
à mano. Rambervillers réussissait tou
tefois à prendre deux buts d’avance à
deux minutes du terme, avant qu’une
décision arbitrale contestée envers
Marine Gremillet ne vienne dérégler
la machine. En infériorité numérique,
elles ne pouvaient s’opposer à l’atta
que visiteuse, qui venait inscrire le but
de la victoire dans les dernières secon
des.

