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SPORTS E Lorraine
Handball
Prénationale (M)
Longwy bat
VoidVacon : 3621
Longwy : Biava 6, Dian 6, Fronieux 5, Sendel 4, Perko
vic 3, Vojetta 3, Versickas 3, Ottinger 3, Champenoy
1, Farnier 1, Da Cunha 1.
VoidVacon : R. Piquard 8, Gesbert 6, Hosneld 3,
Q. Picard 1, Goetzmann 1, Bouan 1, Propowa 1.

Lexy. Face aux derniers de la classe, les Lon
goviciens n’ont pas eu à forcer leur talent
pour remporter une dernière victoire. Dian
ouvrait le score sur la première attaque, mais
R. Piquard dans la foulée, obtenait la parité
(2’). Les Meusiens accéléraient pour mener
sous l’impulsion de Gesber (53) mais les
locaux réagissaient immédiatement pour
prendre l’avantage par Vojetta (53, 8’). Void
Vacon restait au contact (65, puis 87) à
l’amorce du deuxième quart d’heure suite à
une réalisation de Q. Piquard. Après 3 expul
sions côté meusien, Longwy ne profitait pas
du surnombre et VoidVacon égalisait sur
penalty par R. Piquard (99, 19’). Les Meu
siens prenaient l’avantage pour la première
fois de la partie par l’inévitable R. Piquard
(1011, 21’). Longwy se réveillait subitement
d’autant que Aboudarham multipliait les pa
rades dans les buts locaux pour mener de 4
unités à la pause (1612).
À la reprise, Champenoy et Dian scoraient et
l’écart grandissait (1913, 33’). VoidVacon
subissait, le score s’alourdissait à un quart
d’heure du terme, malgré les maladresses
longoviciennes (2213). Les Vidusiens lâ
chaient définitivement prise, Causse écopait
d’un carton rouge à 12 minutes du terme et
Longwy s’imposait logiquement de 15 unités.

Villers bat Jarville : 2825
Jarville : Fruminet 7, Renaux 4, Grang 3, Rousseau 3,
Bouzidi 2, Camus 2, El Maggoussi 2, Huaux 1, Menges
1.
Villers : Gerard 11, Gougeon 4, Guay 3, Loiselot 3,
Humbert 2, Marchal 2, Weinhard 2, Giovannacci 1.

Jarville. Dans un Gymnase Camus plein
comme un œuf et malgré le soutient de tout
un club, Jarville tombait avec les honneurs
face à des Villarois qui avaient un besoin vital
de victoire en vue du maintien. La tension
était palpable et les deux équipes avaient du
mal à rentrer dans le match. Après deux

échecs de chaque côté, Gérard trouvait enfin
le chemin des filets (01, 2’). Villers parvenait
à se détacher (15, 11’) en s’appuyant sur un
Lukinovic bouillant. Lelièvre n’était pas en
reste mais ses coéquipiers peinaient en atta
ques placées. Le score enflait encore (27, 17’)
avant qu’enfin Fruminet et consort ne sortent
la tête de l’eau. Trouvant plus facilement les
solutions, ils revenaient petit à petit dans la
partie (58, 21’). Variant leurs impacts, ils
trompaient plus régulièrement la vigilance
de Lukinovic. À la mitemps rien n’était scellé
(1215, 30’).
Dès la reprise, Gérard réalisait encore un
festival en contre. Les hommes de Labreta
gne couraient invariablement après le score
et gâchaient quelques munitions (1519, 38’).
Alors que les débats s’intensifiaient, Jarville
avait de nouveau un trou et laissait filer leurs
hôtes (1523, 42’). Mais le Jarvillois est coura
geux, et alors qu’ils auraient pu lâcher le
match, Grang et ses copains repartaient à
l’assaut. Ils passaient un 40 à des Villarois
sans réaction (2125, 55’). On voyait quelques
beaux mouvements et des gestes techniques
de grande classe. Ils maintenaient alors la
pression jusqu’au bout sur les hommes du
président Bussutil (2326, 57’). L’intenable
Gerard délivrait toutefois les siens à 2’ du
terme. Les Villarois pouvaient laisser éclater
leur joie, leur part du contrat était remplie.

Rombas bat
BarleDuc : 3025

K JARVILLE — VILLERS (2528). Grang et les Jarvillois ont buté sur une équipe de Villers qui avait cruellement besoin de points dans l’optique du
maintien.

Rombas : Bertrand 9, Brule 6, Dupont 3, Herbeth 2,
Noche 3 , Spina 2, Tintinger 3, Gratplanche 2, Pierrez,
Ouchene.
BarleDuc : A. Toussaint 6, V. Toussaint 1, Pelletier 4,
Garcia 4, Viller 1, Reitz 1, Mages 6, Guillaume 1,
Ruffieux 1.

Rombas. Les Barisiens ont fait jeu égal avec
le leader pendant quarante minutes avant de
craquer. Un doublé de Bertrand donne d’en
trée l’avantage à Rombas. Mais les Meusiens
égalisent à 33 et profitent des échecs aux tirs
les locaux pour passer devant grâce à Mages,
Pelletier et Garcia (35, 8’). Bertrand redonne
la main à sa formation (65) mais le chassé
croisé se poursuit Adrien Toussaint répli
quant à Brule (78). Les deux équipes se
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neutralisent jusqu’à la pause: 1212.
Les partenaires de Patrice Hannequin don
nent encore la réplique aux Rombasiens jus
qu’à 1717. Les Mosellans réussissent alors
un 40, notamment grâce à deux contres de
Brule. Pelletier réussit un doublé (2119, 45’)
mais deux exclusions vont permettre au futur
sociétaire de Nationale 3 de creuser définiti
vement l’écart (2720, 55’). Les Meusiens
écopent encore d’exclusions mais comme
leurs adversaires en font autant, le match se
termine à quatre dans le champ de part et
d’autre. Ruffieux arrête un penalty de son
homologue Bordarier et marque dans le but
vide juste avant la sirène.

NeuvesMaisons
bat Hagondange 4321
NeuvesMaisons : Saccomandi 6, Portal 11, Jacquot
4, Mougeot 5, Gengenbach 3, Mahé 2, Vigeonnet 4,
Thuret 1, Colasse 7.
Hagondange : Petry, Blanchon 6, Mehl 1, Mayeur 4,
Courcol 2, Culetto 7.

NeuvesMaisons. Ce dernier match de la
saison n’avait plus grande importance pour
les deux équipes en lice. Les Néodomiens
pouvaient espérer, au mieux, la seconde pla
ce du classement et les Hagondangeois subir
une dernière fois les affres de la descente. Le
match a tenu ses promesses durant les 15

Prénationale (F)
Flavigny/Flé/Ri bat
Dombasle : 3017

BOUSSE bat
SMEPS 54 : 2926

Dombasle : Grajon 5, Caprioli 4, Geor
ges 3, Malgras 2, André 1, Bageot 1,
Moussault 1,
Flavigny : Mougeot 7, Padovan 7, Jean
del 5, Laroche 5, Heulard 4, Elvinger 1,
Zaplana 1

Bousse : Zipp 2, Dorczynski 1, Dharre
ville 12, Villeger 3, Vouliot 1, Jeudy 6,
Arnau 4.
SMEPS : François 9, Marciniak 4, Mar
chand 4, Chiquard 3, Didier 6.

Dombasle. Après une entame
équilibréedanscederbydefinde
saison, Flavigny a su montrer
plus de réalisme, ce qui lui a per
mis de se détacher légèrement
face une formation dombasloise
qui montrait moins de fluidité
(36, 9’). Reste que le rythme
n’était pas transcendant. Rien
d’étonnant en constatant que la
température qui régnait dans la
Salle Roger Boileau n’encoura
geaitpasàl’effort.Ainsiletableau
d’affichagepeinaitàévoluermal
gré les multiples opportunités
(58, 18’). De plus, jusqu’à la pau
se, le jeu fut particulièrement ha
ché et Dombasle, malgré de bel
les phases de jeu, est resté en
retrait face à des visiteuses plus
opportunistes (915).
À la reprise, si les protagonistes
souffraienttoujoursdelachaleur,
Flavignyacontinuésamarcheen
avant en exploitant mieux les oc
casions qui se présentaient (10
19,41’).Désavantagéesparunef
fectif restreint, les Dombasloises
se heurtaient de surcroît à Belle
ville,unegardiennevisiteuseàde
multiples reprises. Toutefois, du
rantlesdernièresminutes,l’équi
pe locale a néanmoins su retrou
ver un peu d’oxygène et
d’aisance, ce qui lui a permis de
terminersurunebonnenote.Les
joueuses faisaient jeu égal pour
répondre alors aux réalisations
de Flavigny jusqu’au buzzer (17
30).

Bousse. Les Nancéiennes peu
vents’enmordrelesdoigts.Elles
avaient les cartes en main pour
arracher à Montigny la premiè
re place du championnat de
Prénationale. Mais d’entrée la
soirée s’annonçait compliquée
pour les filles du SMEPS. Rapi
dement menées, elles tom
baient en plus sur un mur en la
personne de Mohr qui réalisait
quatre arrêts en trois minutes.
Même si elles recollaient au sco
re (22, 6’), ce n’était qu’un feu
de paille car elles enchaînaient
ensuite maladresse et fautes
techniques. Muettes durant sept
minutes, elles voyaient les Mo
sellanes s’envoler, (82, 12’).
Puis le SMEPS recollait légère
ment (85, 15’) avant qu’un nou
veau passage à vide n’hypothè
que leurs chances (125, 22’).
Pourtant, la fin de première pé
riode était meurtheetmosella
ne et à la pause, l’espoir subsis
tait (1411).
Les visiteuses revenaient des
vestiaires avec détermination.
François enfilait les buts comme
des perles mais le SMEPS ne
parvenait pas à revenir à hau
teur des Mosellanes (1514, 35’
puis 2120, 45’). Les deux équi
pes marquaient tour à tour et il
fallait attendre les cinq derniè
res minutes pour que cela se
produise (2424, 55’). La fin de
match devenait folle, les Meur
theetMosellanes ne parve
nant pas à prendre l’avantage,

Excellence (M)
même en supériorité numéri
que. Au contraire, Bousse repre
nait deux buts d’avance (2725,
58’). C’était rédhibitoire et le
SMEPS disait adieu à ses rêves
de Nationale 3 au profit de Mon
tigny.

Bar Le Duc (2)
bat Villers : 2015
Villers : Guay 2, Robert 3, Zerouki 3,
Vouaux 3, Delerse 2, Dutremez 1,
Guillemin 1.
Bar Le Duc (2) : Bauchat 6, Guillaume
4, Guerionne 1, Douchet 6, Fossaert 1,
Hacquin 1, Lascoux1.

Villers les Nancy. Lesjoueuses
Villaroises qui arboraient pour
tant de sémillantes peintures de
guerre sur le visage,n’ont pu se
montrer très combatives au
cours de cette dernière rencon
tre. Guay ouvre pourtant le sco
re rapidement mais l’égalisation
de Bauchat après 5 minutes de
jeu marquera la main mise sur
le match des Meusiennes jus
qu’au terme de la partie dispu
tée sur un rythme de fin de sai
son.Cinqpetitsbutsmarquésau
cours de la première mi temps
pour des locales qui ne parvien
nent pas a accélérer le jeu. Du
côté de BarleDuc, ce n’est guè
re mieux mais Guillaume et
Bauchat permettent aux leurs
de mener a la pause (5 7, 30’).
En seconde mitemps, les deux
équipes se rendent coup pour
coup pendant le premier quart
d’heure avec un écart qui ne va
rie pas. Puis les visiteuses, plus
rapides, réussissent grâce a
DouchetetBauchatacreuserun
écart de 5 buts qui, malgré les
efforts de Zerouki et Robert
s’avérera insurmontable dans
un match à oublier.

Poule 1

ClermontenArgonne bat
HettangeGrande : 3221
HettangeGrande : Caschera 7, Calligaris 6, De Cet
4, De Nadai 2, Stanef 2.
ClermontenArgonne : Dardoise 11, Mulon 7, Col
lin 6, Le Normand 6, Flecheux 1, Perard 1.

HettangeGrande. Face à une équipe
condamnée depuis plusieurs semaines à la
relégation, les Clermontois n’ont pas ren
contré de problème pour s’imposer logi
quement. Si Caschera ouvrait la marque
sur la deuxième attaque, Clermont égali
sait rapidement par Collin et s’enfuyait au
score après dix minutes de jeu (14). Côté
meusien, Dardoise et Mulon alimentaient
régulièrement la marque : 39 à l’amorce
du premier quart d’heure. Les visiteurs ac
céléraient alors le jeu, doublaient la mise
(714, 22’) pour atteindre à la pause une
marque déjà fatale pour les Hettangeois
(818).
A la reprise, les Meusiens relâchaient
quelque peu leur défense ; Hettange ten
tait de maintenir l’écart : 1122, 40’ puis
1326 à un quart d’heure du terme. Les
Mosellans subissaient, Clermont déroulait
et s’imposait largement de onze unités
avec une dernière réalisation de Le Nor
mand.

Porcelette bat Etain : 4241
Porcelette : Jager 6, Scheidt 10, Ribotta 2, Beurrier
7, Gellert 2, Zell 9, Wourhs 3, Kwiezin 1, Kubiah 2.
Etain : Piseri 5, Verdun 5, Poncet 9, Arnal 6, Gode
froy 3, Baumann 11, Marchand 1.

Porcelette. Pour son dernier match à l’ex
térieur, Etain avait pour objectif de s’impo
ser face à une équipe en roue libre. Dès le
début du match, la blessure de Leger a
pesé lourd dans la balance. Mais les Stai
nois subissent les assauts de Porcelette et
l’écart se creuse (65, 12’). Sous l’impulsion
du trio PiseriBaumannPoncet, les Stai
nois restent dans le match. À la mitemps
le score est de 2017.
En début de seconde période, les Mosel
lans accélèrent, obtenant jusqu’à huit lon
gueurs d’avance. Ensuite le jeu s’équilibre.
Dans les dix dernières minutes, les Stai
nois se lancent dans une course désespé
rée à la victoire. La défense s’endurcit grâ
ce à Arnal intenable ce soir. Il manque aux
Stainois pour recoller au score. Ils con
cluent leur saison avec une défaite sur le
plus petit écart (4142).
Poule 2

Rambervillers
bat Maxéville : 2922
K VILLERS — BARLEDUC 2 (1520). Delerse et les Villaroises n’ont jamais pu accélérer le jeu face aux
Meusiennes.

premières minutes malgré tout! Ensuite, les
dés étaient jetés. Chez les Moselllans, seul
Rumeau, le gardien, a joué le jeu jusqu’au
bout. Par de nombreux arrêts, il a retardé une
échéance inéluctable. A la mitemps, le score
laissait encore espérer un sursaut des visi
teurs : 2012. Cet écart ne fera que croître au
fur et à mesure de la seconde période. Portal,
Saccomandi et les ailiers néodomiens ne
jouant plus que le contre, enfilaient les buts
comme des perles. La défense adverse ne
revenait plus et les bras de Blanchon et de
Culetto ne pouvaient rien changer à l’hémor
ragie.
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Maxéville : Prunier 6, Paysant 4, Forest 3, Corbu 3,
Mentre 2, Gomez 2, Thévenard 1, Santgerma 1.
Rambervillers : Decorsaint 6, Mangin 6, Aigle 5,

Deblay 4, Nourdin 3, Ancel 2, Denomme 2, Moréno
1.

Maxéville. Même si selon les règlements
actuels, Maxéville est appelé à évolué la
saison prochaine à l’étage inférieur, la
troupe de Dominique Starck souhaitait
s’offrir un dernier baroud d’honneur face à
Rambervillers, un des membres du Top 5.
Pour son dernier match, Forest montrait la
voie à suivre pour les locaux en répondant
à Decorsaint. Bien en place défensive
ment, Maxéville se permettait même de
prendre l’avantage au tableau d’affichage
par l’intermédiaire de Mentre (32, 6’). Hé
las, un florilège de balles perdues et de
fautes offensives (11 en 17’) faisait le jeu
des Rambuvetais qui s’appuyaient sur De
corsaint, leur meilleur limier, pour prendre
le large (47, 18’). Mais alors qu’ils auraient
pu enfoncer le clou, les Vosgiens rataient le
coche aux 7 mètres. Ainsi, à trois reprises,
De Freitas sortait les penaltys adverses. La
réussite de leur gardien redonnait confian
ce aux Maxévillois qui retrouvait le chemin
des filets après huit longues minutes de
disette offensive. Après un premier but des
plus acrobatiques, Prunier enchaînait
deux contres assassins dans le dos des
Rambuvetais (77, 23’). Et alors qu’Ancel
redonnait un petit avantage à ses couleurs
(810, 27’), le diabolique Prunier renvoyait,
à la pause, les deux formations dos à dos
(1010, 30’). Au retour des vestiaires, Ram
bervillers appuyait sur le champignon (12
14, 33’). Mais alors que la défense maxé
villoise prenait de plus en plus l’eau
permettant ainsi aux visiteurs de prendre
trois longueurs d’avance, la vista de Pay
sant remettait en selle les Meurthois (17
18, 43’puis 2121, 50’). A force de tirer sur le
fil, celuici finissait par rompre. Les missi
les de Nourdin et les incursions d’Aigle
scellaient définitivement l’issue de la par
tie que les locaux termin aient à quatre
joueurs de champ (2229).

Mirecourt
bat Vigneulles : 3230
Vigneulles : Gérard W 7, Polin D 13, Gautron 2,
Thouvignon 4, Delawoevre 1, Petit 3.
Mirecourt : Martianay 4, Micallef 6, Da Rocha 2,
Jolivalt 1, Halle 3, Valentin 5, Balland 10, Colnet 1.

Vigneulles. Dès les premiers instants de
la partie, on assistait à un jeu équilibré. Si
les deux équipes avaient du répondant,
Mirecourt faisait course en tête et creusait
un premier écart léger ( 107, 18’). Mais les
locaux avaient de la ressource et recol
laient au score rapidement (1313, 21’).
Emmenés par Balland les Vosgiens réus
sissaient néanmoins à reprendre le large
(1813, 22’). Mais alors que l’on pensait les
visiteurs sur orbite, les Vigneullois reve
naient une fois encore dans le sillage de
leurs adversaires avec un déficit de deux
unités avant la pause (16 18). Au retour

des vestiaires, le scénario reste identique.
Vigneulles parviendra même à distancer
ses adversaires d’un point ( 2221 à 46’10).
Pendant les minutes suivantes, les deux
équipes se rendent coup pour coup ( 2828,
54’). Polin et Gérard en contreattaque
rencontrent une opposition qui va cres
cendo si bien que Mirecourt arrive à se
détacher ( 3128, 59’). Vigneulles ne re
viendra plus.

Blénod
bat Lunéville : 2826
Blénod : Gautier : 1, Christinaz : 3, Burlats : 2,
Humbert : 1, Bertelle : 4, Metayer : 2, Chanudet : 5,
Patouret : 5, Huber : 5.
Lunéville : Decle : 1, Moreau : 1, Zazackowski : 2,
Haite : 4, Marchand : 6, Grosjean : 6, Weyer : 1,
Jacquet : 5.

BlénodlèsPontàMousson. Pour cette
dernière journée de championnat, les
joueurs du président Pelluchon ac
cueillaient une équipe lunévilloise qui
jouait son maintien sur ce dernier acte. Et
dès la 4’, on comprit que les riverains du
Château n’étaient pas venus pour offrir
leur unique succès de la saison aux parte
naires de Damien Schmidt. Car ils passè
rent de 02 à 32 et sans un Schmidt d’en
trée autoritaire face à Grosjean et Jacquet,
la soirée aurait pu ressembler aux habi
tuels soirs de défaite. Les Bellodoniens fi
rent jeu égal avec Lunéville et après le
premier quart d’heure, François Polloni,
l’entraîneur de Lunéville, dut passer une
soufflante à ses troupes pour leur rappeler
l’enjeu. Pourtant jusqu’à la 26’ (1313) et
l’égalisation de Marchand en contre, la
maîtrise du match fut locale, notamment
grâce à Chanudet et à Schmidt. La défense
des visiteurs se resserra, devint plus ru
gueuse et Lunéville passa devant au ta
bleau d’affichage pour arriver à la pause en
tête (1516), notamment parce que Decker
ne put repousser aucun des tirs lunévillois,
mais un but de Bertelle pour les locaux
juste sur le gong augura une jolie seconde
période.
Les visiteurs furent en tête jusqu’à la 35’ et
l’égalisation de Chanudet à 1818 qui inau
gura une série impressionnante de buts et
de passes décisives. Piqués au vif, les
joueurs de Lunéville réagirent et repassè
rent devant par Marchand. Mais aucune
des deux équipes ne se détacha. Ainsi, le
score était toujours nul à la 57’ (2626) et
Chanudet frappa en force sur la barre,
avant que Schmidt ne signe une double
parade face à Marchand puis Grosjean.
Huber pour Blénod ne trembla pas pour
donner un but d’avance à soixante secon
des du terme, Schmidt stoppa un dernier
tir et Chanudet, tout un symbole, marqua
l’ultime but de la saison pour offrir une
victoire méritée aux siens (2826).

