Handball
Prénationale (M)
L’espoir était toujours permis puisqu’à la 52e
minute, quand Raonl’Etape menait grâce à des
tirs de Mahé et de Amini (2524). Mais c’était sans
compter sur cet incroyable Saccomandi. Ne s’en
combrant d’aucune futilité, le joueur poussait
comme un forcené dans la défense raonnaise et
arrivait à ses fins (2526, 54e). Si les Raonnais
avaient pu concrétiser toutes leurs actions collec
tives, sans doute, seraientils parvenus à obtenir
autre chose qu’une défaite.

Jarville bat Forbach : 3625
Jarville : Grang 13, Apy 7, Rousseau 6, Menges 3,
Fruminet 2, Goumont 2, Houlez 2, Camus 1.
Forbach : Meiser 5, Orlandini 5, Mencarelli 4, Fer
sing 3, Koch 3, Cataldo 2, Deroualle 2, Muller 1.

Jarville. Après un round d’observation d’une

dizaine de minutes où les deux formations se
neutralisaient (44), les locaux jouaient sur la très
bonne tenue de leur défense pour bloquer les tirs
adverses ou profitaient du déchet forbachois
pour intercepter. Dans les deux cas, ils avaient les
cartes pour mener des montées éclairs. Des occa
sions que ne laissait pas passer un Grang intena
ble (10 buts en première mitemps). Et comme
les mouvements jarvillois donnaient le tournis à
l’arrièregarde mosellane, un premier écart réfé
rence de six unités se dessinait (137, 19').
Les visiteurs dans le rouge, moment choisi par
l’expérimenté Cartolano pour multiplier les ar
rêts et relances millimétrées. En y ajoutant la
solution Meiser sur l’aile droite, Forbach revenait
au contact (1715, 30').
Si Jarville tentait de nouveau de s’appuyer sur sa
vitesse d’exécution, le jeu rendu haché par la
tension toujours plus criante depuis la fin du
premier acte perturbait ses desseins. Rousseau
ou Menges apportaient leur pierre à l’édifice (22
16, 36') mais, c’était surtout le travail d’Oury qui
maintenait le cap (10 arrêts dont un penalty en
seconde période). L’animosité ambiante, entrete
nue par des décisions arbitrales pas toujours évi
dentes, atteignait son point culminant avec l’ex
pulsion de Fruminet, le capitaine local (47').
Un fait de jeu qui avait des vertus guerrières sur
un clan jarvillois qui reprenait les ingrédients de
sa période faste pour dérouler, notamment par
Apy ou l’inévitable Grang (2619, 49', 3122, 56',
puis, 3624, 60').

NeuvesMaisons
bat Raonl’Etape : 3028
Raonl’Etape : Mahé 11, Amini 6, Kerboua 4, Portal
2, Hanine 2, Harbil 1, Demenge 1, Cuny 1.
NeuvesMaisons : Saccomandi 9, Martel 7, Thuret 3,
Mougeot 2, Colasse 3, Feuillattre 2, Colnet 2, Hellak
1, Perrot 1.

Villers
bat Revigny : 3327
Villers : Queva 1, Gerard 10, Cahen 1, Loiselot 2,
Benaissa 5, Weinhard 1, Guay 8, Rahim 1, Concoriet
4.
Revigny : Pascual Martin 7, Rodrigues 7, Schillinger
1, Thiebaux 2, A.Diawara 3, Gregoire 5, Kolp 2.

Villers. Les neuf premières minutes furent

K VILLERS – REVIGNY (3327). Auteur de huit buts, Guay a conduit les Villarois sur la voie du succès.
Photo Mathieu CUGNOT

Raon l’Etape. En tête jusqu’à huit minutes du

terme, Raonl’Etape a fini par payer un manque
d’efficacité récurent tout au long de la rencontre
pour concéder son premier revers de la saison.
Entre les Raonnais et les Néodomiens, les rela
tions ont toujours été tendues. Dans le bon sens
du terme, s’entend. Que ce soit en championnat
ou en Coupe, les deux équipes se sont toujours
livrées une bataille sans merci et la victoire est
souvent acquise d’un souffle.
La rencontre de samedi n’a pas dérogé à la règle.
Sauf que dans l’histoire, cette fois, c’est Raon qui
a trinqué. Le leader du championnat (jusqu’à
cette défaite) a donc connu sa première « vraie »
défaillance car pour être honnête, la semaine
passée face à Sarre
bourg, Raonl’Etape avait déjà senti le vent
du boulet passer très près. Comme quoi les er
reurs n’ont pas encore été intégrées. Et cela s’est
vérifié dès l’entame de match avec des shoots
loupés et des pertes de balles non sans consé

quences (14, 6e). Seul à réussir dans sa partie, le
gardien Christophe Waechter qui, du début à la
fin, a fait montre d’une efficacité exemplaire.
Malgré un bel engagement des deux équipes,
NeuvesMaisons semblait un ton audessus de
par sa vivacité, sa rapidité, son agressivité.
Raonl’Etape essayait tant bien que mal d’élever
son niveau de jeu, de se créer des solutions mais
ça ne fonctionnait pas pour la simple et bonne
raison que la finition laissait à désirer.
Longtemps, les Vosgiens ont couru après le score
jusqu’à ce qu’Harbil lobe le gardien et obtienne
l’égalisation (1515, 33e) et que Kerboua offre
l’avantage deux minutes plus tard (1817). Un
soulagement éphémère car les fautes sifflées
contre les Raonnais les poussaient à jouer en
infériorité numérique et à subir. Heureusement,
une fois encore Waechter était là pour sauver
la mise. Poussé par le désir de voir son équipe
l’emporter, le public raonnais se mettait à donner
de la voix.

marquées par deux gardiens en grande forme et
des poteaux qui en tremblent encore. Kolp
ouvrait le score pour les visiteurs mais Gerard lui
répondait dans la foulée (11, 4’). Par la suite le
score n’évoluait pas avant la 10' sur un nouveau
penalty de Gerard, mais Revigny égalisait par
Gregoire (22, 10’). Villers allait alors prendre
une légère avance. Sous l’impulsion de l'habile et
malin Benaissia qui décalait bien Gerard (53,
13’) où encore de Cahen qui ne lâchait rien (63,
14’) les locaux faisaient la différence. Cependant
Revigny ne donnait tout et Thébaux égalisait
(88, 22’). La remontée était tout de même de
courte durée car les joueurs de David Motyka
prenaient une avance non négligeable avant la
mitemps où Loiselot (26’), Concoriet (28’), et
Benaissa faisait la différence (1310, 30’).
La seconde période fut tout aussi serrée. Alors
que Gregoire pensait avoir fait le plus dur en
donnant l’avantage aux visiteurs (1617, 40’), Vil
lers allait accélérer et prendre l’avantage. Guay
était d’ailleurs en folie en réussissant toutes ses
tentatives, la lucarne s’en souvient encore (2018,
44’). En plus d’un Guay exceptionnel, Villers
pouvait compter sur Concoriet qui s’occupait lui
aussi des de l'équerre du but (2119, 45’). Chez les
visiteurs, Rodrigues surnageait pour maintenir
les siens à distance en inscrivant but sur but, mais
cela ne suffisait pas et Villers remportait sa troi
sième victoire consécutives.

Prénationale (F)

SMEPS 54
bat Bousse : 1512
SMEPS : George 6,Chiquard 2,Didier 3,François 1,Mendola 1,Chevalier
2.
Bousse : Marilly 1,Teuchelet 1,Villeger 1,Lauer 4,Zipp 1,Arnau
1,Dharreville3.

Pulnoy. Les joueuses du SMEPS qui restaient sur une courte

défaite a Flavigny ont le mérite de renouer avec la victoire en étant
pourtant pas dans un grand jour. Elles font toutefois la différence
au score (30, 5') rapidement mais trop individualistes et manquant
de mobilité, elles laissent la possibilité aux Mosellanes de revenir
dans la partie(64, 6'). Didier transparente, Chiquard et surtout
George parviennent à tenir leur équipe à flot, face à des Bousse
ronnes agressives à souhait (85 30'). Malgré un début encoura
geant (115, 40'), la deuxième mitemps des Nancéiennes va être
tout aussi laborieuse. Pertes de balles, marchés, mauvaises trans
missions inhabituelles chez ses joueuses et 1 sur 4 aux penaltys.
Mais la gardienne Martin infranchissable est dans son match tout
comme l'a été Cordier en première. période.Les visiteuses pren
nent alors confiance et,alors qu'elles n'ont inscrit leur 1ier but qu'a
la 41' minutes,entame un retour grâce a Dharreville qui marque a 3
reprises(1311 56').Un nouveau penalty stoppé par la gardienne
mosellane avant un duel gagnant face a Didier(1412 58') mais
François et Chevalier vont s'arracher dans les dernières secondes
pour donner aux Nancéiennes troisd buts d'avance lorsque retentit
le buzzer.

per les tentatives de Villers. Sal. Kidouch venait clô turer une
première période nettement à l'avantage des siennes (916, 30').
La suite de la rencontre fut longue pour les locales. Longwy était
clairement au dessus Didier ne cessait de faire mal à la défense
villaroise en jouant sur sa puissance (1724, 43'), malgré quelques
coups d'éclat comme une superbe action entre Bonnet et Vouaux
(1926, 47'). Les joueuses de Joël Braux terminaient mieux la
rencontre mais Villers s'inclinait face à une équipe visiteuse intrai
table qui a su allier physique et technique. Villers va devoir très vite
réagir...

Jarville bat Amnéville : 3429
Amnéville : Schwartz 2 ; Lentz 4 ; Sidon 1 ; Gerolt 3 ; Flilissa 9 ;
Vagner 10 .
Jarville : Bailly 3 ; Ballereau 5 ; Gussetti 3 ; Mulot 8 ; Richard 1 ;
Roblot 6 ; Simonet 7 ; Urwald 1.
Amnéville. Débuts difficiles pour la formation locale qui perd de
nombreuses balles et se heurte à l’agressive défense jarvilloise
(23, 5’). Les Thermales égalisent à 6 partout (10e). Vagner est en

Longwy
bat Villers : 3023
Villers : Zerouki 2, Voua x 2, Aissaoui 1, Delerse 3, Pierre 2, Weisse 2,
Guay 4, Bonnet 2, Braux 5.
Longwy : Didier 11, Casa rande 1, Aouragh 1, Lalle 6, Cantamesse 3,
Bonja 2, Sal.Kidouch 3, Noel 3.

Villers. Le début de match était entièrement à l'avantage des

visiteuses. Les nombreuses mais habituelles pertes de balles des
locales profitaient à P2H qui prenait rapidement le large en profi
tant de la force de ses arrières comme Cantamesse qui sortait un tir
puissant (26, 9'). Les locales relevaient par la suite quelque peu la
tête. Braux faisait jouer son expérience pour transmettre à Weisse
qui en pivot ajustait la portière (58, 14'). Mais la suite de la
rencontre n'était pas glorieuse pour les joueuses de Joël Braux.
L'écart ne cessait d’'augmenter, Didier profitait des brèches de la
défense pour envoyer un boulet de canon (714, 22'). Physique
ment audessus, Longwy profitait d'une défense de fer pour stop
22 .
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K LONGWY VILLERS (3023). Cindy Vouaux et les Villaroises ont
subi la loi des Longoviciennes.
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réussite au tir et les locales prennent l’avantage (117, 15e).Elles
sont toujours devant à la 20’ (1511), Flilissa cause beaucoup de
tracas à la défense meurtheetmosellane. Ces dernières revien
nent dans la partie grâce à Mulot, Roblot et Simonet, infligent 50 à
leurs hôtes et comptent sur Thouvenot qui fait échec aux canon
nières amnévilloises (1516, 26e). La mitemps est sifflée sur une
égalité parfaite 1717. La seconde période est hachée. Les sanc
tions pleuvent. Les deux formations se rendent coup pour coup :
2020 (35’) puis 2323 (40’).Amnéville au jeu stéréotypé a bien du
mal à trouver la faille dans l’arrièregarde adverse. Jarville s’en
remet à ses arrières et au talent de Thouvenot qui réussit des
parades déterminantes. Après une dernière égalité à 2727, le
match bascule dans les cinq dernières minutes. Mieux physique
ment et plus expérimentées, les Jarvilloises font la différence grâce
une nouvelle fois à Mulot, Simonet et Roblot pour l’emporter 2934.

Flavigny /Fléville/Richardmenil
bat SaintDié : 2220
SaintDié : Roy 8, Bahri 7, Georges 3, Marion 1, Rubio 1.
Flavigny : Mougeot Elsa 6, Mougeot Estelle 5, Sorel 4, Padouan 3,
Counil 2, Castel 1, Antoni 1.
SaintDié. Avec des débats équilibrés et une première mitemps
qu’elles ont dominée, les Déodatiennes pouvaient nourrir quel
ques regrets s’inclinant de peu cette fois face à une équipe flavi
néenne encore invaincue. Les Vosgiennes étaient les premières à
ouvrir le score par Roy et Georges (20, 4’) avant de voir leurs
adversaires recoller à 55 au quart d’heure de jeu. Dès lors, les deux
formations se rendaient but pour but (77, 21’). Roy tentait de
creuser l’écart avant la pause (97) mais les visiteuses par Counil ne
se laissaient pas longtemps distancer (99, 29’). Marion offrait tout
de même un léger avantage à son équipe en marquant un but sur le
gong (109 à la pause).
Le scénario de la première période ne durait pas, et les protagonis
tes inversaient les rôles : Flavigny dominait pour la première fois
au compteur sur un shoot puissant d’Estelle Mougeot (1112, 34’).
Mais Bahri, puis Georges , pas en reste, ramenaient toujours
l’équipe à hauteur (1717, 46’) avant de légèrement craquer à
moins d’un quart d’heure de la fin. Alors qu’un temps mort était
sifflé, les MeurtheetMosellanes prenaient l’ascendant et con
traient par trois fois la formation vosgienne (1721, 54’). Un écart
pour la première fois conséquent mais que les joueuses d’Alex
Bernard se donnaient les moyens de combler : Zint, exceptionnel
lement titularisée dans les buts, entretenait l’espoir avec de beaux
arrêts, mais Guerin (57e) puis Bahri (58e) ne parvenaient pas à
faire céder la portière de Flavigny.

