Handball
Prénationale (M)

Prénationale (F)

Flavigny/Flé./Ri.
bat DeuxVallées : 2523
Flavigny/Fléville/Richardménil : L. Castel 4,
Counil 2, Lamain 2, Mougeot 5, Padovan 3,
Sorel 9.
DeuxVallées : Dilinger 10, Climent 2, Dour 3,
Muller 3, Jungling 6.

FlavignysurMoselle. Dès la premiè

re minute, Flavigny ouvre les hostilités par
Mougeot. Et si les visiteuses égalisent dans
la foulée sur un but pleine lucarne de Dilin
ger (11, 2’), c’est bien Flavigny qui domine
le début de rencontre, laissant peu d’op
portunités aux DeuxVallées. Les visiteu
ses finissent néanmoins par recoller au
score, sur une réalisation de Dour qui ajus
te bien la gardienne (66, 18’). Jusqu’à la fin
de la première période, le suspense reste
entier. Flavigny fait tout de même la diffé
rence juste avant la pause, grâce à trois
réalisations de Padovan, Sorel et Mougeot
(129, 30’).
La seconde mitemps est plus mouvemen
tée. Flavigny parvient à creuser l’écart (20
14, 42’), avant de se relâcher subitement à
la 46’. DeuxVallées en profite pour mar
quer sept fois en moins de dix minutes,
revenant à un petit but sur une réalisation
pleine lucarne de Muller (2423, 56’). Mais
la gardienne de Flavigny, Belleville, par
vient alors à endiguer les assauts adverses.
Après quelques frayeurs en fin de rencon
tre, L. Castel achève le travail et scelle la
victoire des locales.

K NEUVESMAISONS  JARVILLE (3228). Malgré une défense parfois
élastique, Mougeot et les Néodomiens sont venus à bout de Jarville.
Photo Emmanuel JACQUEL

NeuvesMaisons bat Jarville : 3228
NeuvesMaisons : Saccomandi 7, Jacquot 1, Thuret 7, Gegenbach 7,
Martel 4, Mougeot 2, Colasse 4.
Jarville : Menges 2, Renaux 5, Grang 6, Fruminet 1, Rousseau 4, Buffet
2, Camus 3, Houlez 5.

NeuvesMaisons. Les Néodomiens effectuent une très bonne
entame de match et mènent rapidement 51 (7'). Tout semble bien
parti pour cette équipe recomposée après les départs de Mahé et
Portal. Hellack, le coach, a couché son nom sur la feuille de match
pour soutenir cette équipe très jeune. Gegenbach, devenu capitai
ne, donne le ton. Colasse mène le jeu. Saccomandi et Thuret
portent le score à 104 (14'). Mais les Jarvillois se réveillent alors :
Mengès trouve plus souvent Grang au centre et Houlez à l’aile. En
six minutes, les visiteurs reviennent à 119. Hindelang, le gardien
néodomien, rassure néanmoins sa défense en effectuant quelques
arrêts déterminants et NeuvesMaisons se donne de l’air à la
mitemps 1812.

Jarville
bat P2H Longwy : 3521
P2H Longwy : Didier 10, Colle 4, Noel 3,
Brandao 1, Cantamesse 1, Aouragh 1,
Casagrande 1.
Jarville : Azzolina 9, Richardin 9, Roblot 6,
Bailly 4, Simonet 4, Mulot 2, Ballereau 1.

Lexy. Les visiteuses ouvrent la marque dès

la mise en jeu par Richardin, mais après
plusieurs tentatives longoviciennes infruc
tueuses, Didier rétablit l’équilibre (4'). Jar
ville accélère alors le jeu pour mener sous
l’impulsion de Roblot : 13, puis 24 suite à
une nouvelle réalisation de Richardin (8').
Les Jarvilloises poursuivent sur leur lancée,
portées par l’inévitable Richardin. Une
marche en avant facilitée, il est vrai, par
l’étonnante passivité de la défense longovi
cienne (48, 16’). Azzolina et Roblot pren
nent le relais et Jarville creuse l’écart (411,
18', puis 513, 21’). Longwy prend l’eau de
toutes parts et la pause est atteinte sur un
score sans appel de 918. À la reprise, les

Longoviciennes tentent de limiter la casse
(919), mais Azzolina se charge de remettre
en route l’attaque jarvilloise (1021, 35',
puis 1424, 45’). Méconnaissable, le P2H ne
parvient pas à endiguer la machine jar
villoise, subissant une lourde défaite dans
sa salle.

PagnysurMoselle
bat Arc Mosellan : 2126
Arc Mosellan : Dharreville 6, Marilly 6, Bal
land 4, Arnau 2, Villeger 2, Zipp 1.
Pagny : Lefevre 10, Marchal 8, Remy 4, Wa
thier 2, Weber 1, Toussenot 1.

Bousse. Les Pagnotines infligent d’entrée

un cinglant 70 à leurs adversaires, sous
l’impulsion de Lefevre et Marchal (trois
buts chacune), pour mener 82 après neuf
minutes de jeu. Lancées dès lors dans une
coursepoursuite, les Mosellanes viennent
le plus souvent buter sur Rahil, impeccable
dans sa cage. Pagny gère son avance et
conclut la première période par un triplé de
Marchal (916).
Au retour des vestiaires, les joueuses de
l’Arc Mosellan BousseLuttangeRurange
peinent toujours à trouver des solutions.
Marchal, elle, en profite pour filer en con
tre. Les locales renvoient une image d’im
puissance, mais les filles de Noëlle Rumeau
ne renoncent pas. Elles parviennent à se
relancer en inscrivant un 40, grâce notam
ment à Marilly et Dharreville (1822, 46’).
Mais l’embellie est de courte durée, les tirs
mosellans manquant trop de précision. Pa
gny impose sa loi en défense pour l’empor
ter logiquement.

Villers
bat Amnéville : 2523
Amnéville : Ferraro 2, Vagner 4, Schwartz 2,
Jean 1, Zimmermann 1, Flilissa 9, Gérolt 2,
Wollensack 2.
Villers : Zerouri 4, Delerse 5, Robert 1, Guay
4, Bonnet 5, Pierre 2, Braux 4.

Amnéville. La rencontre débute de fa

çon équilibrée et indécise. Les défenses
sont vigilantes et le score évolue lentement
(22, 5’, puis 45, 10’et 65, 15’). Les pertes
de balle sont nombreuses, dues essentielle
ment à la précipitation et aux fautes de
main. Les Thermales parviennent à pren
dre deux buts d’avance grâce à Vagner et
Flilissa (108, 20’). Un avantage vite gommé
par l’efficacité de Braux et Bonnet (1111,
25’). Le mano à mano se poursuit jusqu’à la
pause, que les locales atteignent avec un
petit but d’avance (1312). La lutte reste
toujours aussi acharnée à la reprise. Villers

égalise à 1616 (35’) et le chassécroisé se
poursuit jusqu’à la 45’(2020). Les locales
connaissent alors un passage à vide, dont
profitent les banlieusardes nancéiennes.
Elles infligent un 50 à leurs hôtes (2025,
50’) tandis que Verschelde puis Thurot font
échec aux bras locaux. Malgré un dernier
sursaut, les Thermales laissent la victoire à
leurs adversaires et s’inclinent 2325.

SMEPS Nancy
bat SaintDié : 288
SaintDié : Bahri 2, Marion 1, Levrey 1, Gue
rin 1, Diallo 1, Rubio 1, Roy 1.
SMEPS Nancy : Didier 9, George 6, François 4,
Chiquard 4, Marciniak 3, Locatelli 1, Van
hamme 1.

SaintDié. Pour cette première journée

de championnat, les protégées d’Alexan
dre Bernard ne s’attendaient pas à une telle
déconvenue. Pourtant, après sept minutes
de jeu, le score de 12 laissait entrevoir
quelques espoirs. Si la mise en route était
difficile pour les Nancéiennes, malgré les
cinq buts de Didier et une gardienne quasi
imbattable, il fallait attendre pas moins de
dixsept minutes pour voir la première ac
tion collective déodatienne bien construite
et conclue victorieusement par Rubio.
Revenues à deux longueurs (35), les Déo
datiennes pensaient trouver le bon tempo.
Mais la chance et la réussite allaient tour
ner définitivement du côté meurtheet
mosellan. Tandis que Roy voyait son penal
ty détourné par Cordier, Didier, dans le
même exercice, ne tremblait pas et lançait
le festival nancéien (37). Sur l’action sui
vante, George donnait un aperçu de ce qui
allait se passer en seconde période en pre
nant toute l’équipe déodatienne de vitesse.
Du côté des locaux, Roy voyait son tir re
poussé par la base du poteau. Juste avant la
pause, Diallo s’extirpait d’une défense nan
céienne agressive à souhait pour trouver le
chemin du but (48). En seconde mitemps,
le match se débridait avec cinq buts en trois
minutes mais la déferlante nancéienne
commençait son travail de sape. Le danger
venait de partout avec pas moins de sept
marqueuses différentes. Entre maladresse
et impuissance à l’image du penalty de Roy
non cadré ou du tir de Guerin repoussé par
le montant nancéien, les locales souffraient
et balbutiaient leur jeu. Pendant ce temps,
François en contreattaque battait Zint à la
41e portant le score à 714. La suite était à
sens unique avec une équipe nancéienne
bien supérieure et une défense déodatien
ne qui prenait l’eau.

En seconde période, les Néodomiens rejouent la même partition
qu’en début de match et reprennent le large (2114, 39'). Mais dans
l’euphorie, ils en oublient un peu le repli défensif et les contres de
Rousseau et Renaux ramènent Jarville à quatre longueurs (2420,
50’). Thuret redonne bien un peu d’air aux locaux (2822) à sept
minutes du buzzer, mais la défense locale pèche toujours dans son
replacement, encaissant trois buts en trois minutes (2926, 56').
Hellack revient alors sur le terrain pour redonner de la sérénité à
ses jeunes pousses, qui terminent en roue libre, sûres de leur
premier succès de la saison.

Fensch Vallée bat Revigny : 2625
Fensch Vallée : Faber 9, Méziadi 5, Ameddah 3, Fistola 2, De Sousa 2,
Humbert 2, Maouchi 1, Nadji 1, Dias 1.
Revigny : Rodrigues 8, Pascual Martin 7, A.Diawara 4, Kolp 3, Schillin
ger 1, Thiebaux 1, Bourguoin 1.

Sérémange. Battu lors de la première journée, Fensch Vallée ne
voulait pas manquer ses débuts à domicile face à Revigny. Les
locaux prennent ainsi les affaires en main en début de rencontre,
notamment par Faber. Mais en face, le tandem Rodrigues  Pascual
Martin a du répondant. Menant de quatre buts, les coéquipiers du
capitaine Ameddah se relâchent un peu, ce dont profite ce même
Rodrigues pour redonner du souffle aux visiteurs. Ces derniers
atteignent même la pause avec un but d’avance (1112), malgré les
arrêts de Guerder.
Secoués par leur coach à la pause, les Faber, Méziadi à l’aile et autre
Ameddah prennent le pas sur la défense adverse au retour des
vestiaires et Fensch Vallée creuse l’écart au fil des minutes. Un
écart qui culmine à six buts (2216), mais les locaux accusent le
coup physiquement et Revigny reprend espoir. Les Meusiens gri
gnotent leur retard et se battent jusqu’au bout pour recoller, avant
d’échouer finalement à un petit but des Mosellans.

K SAINTDIÉ – SMEPS NANCY (828). Les Nancéiennes du SMEPS (ici en défense) ont cartonné pour l’ouverture de la saison. Photo F. SEILER
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