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Nationale 2 (F)

Prénationale (M)

Raon bat Revigny : 3329

BarleDuc oublie la fin

Raonl’Etape : Mahé 10, Cuny 6, Amini 5, Portal 4, Iotti 3, Kerboua 2,
Hanine 2, Demenge 1.
Revigny : Rodrigues 8, Kolp 6, Schillinger 4, J. Grégoire 3, Lecomte 3,
Diawara 3, Pascual Martin 2.

Raon l’Etape. Les Raonnais ont eu un mal fou à assumer leur

PONTARLIER BAT BARLEDUC 2724
Pontarlier : Monin 6, Plazanet 3, Gros 6, Marquez 3, Ferrandiz 2,

statut de second et cela a failli faire les beaux jours de Revigny, un
promu.
Yves Petit, l’entraîneur meusien, ne cachait d’ailleurs pas sa dé
ception à l’issue de la rencontre. « Nous n’étions pas au complet et
en venant ici, on pensait perdre d’au moins dix buts. Quand on a vu
comment se passaient les choses, on a commencé à espérer. »
Pendant que de son côté, Kamal Sandadi, sur son banc, commen
çait à désespérer. Sans aller jusqu’à trembler : « Je savais qu’il y
avait de la qualité. » Il lui fallut tout de même garder son sangfroid
pour prendre les bonnes décisions. Yves Petit lui reconnaîtra
d’ailleurs cette qualité : « Le coaching de Kamal a payé à la fin. »
Avant d’en arriver au dénouement, il y eut bien quelques séquen
ces réussies comme lorsque sur une passe d’Amini, Kerboua s’en
alla lober Bourgoin (86, 15e), lorsque Portal récupéra un ballon
perdu (117, 22e) ou encore lorsque Cuny trouva Mahé, ce qui
permit aux Raonnais à ce moment du match de revenir à un point
de Revigny (1617, 38e) mais elles furent brèves. Jamais Raon
l’Etape ne réussit à trouver son rythme, à prendre de vitesse son
adversaire, à se montrer dangereux. Rodrigues l’avait compris et
avec ses coéquipiers, il fit chavirer de nombreuses fois la défense
locale (2124, 45e).
Les Raonnais retrouvèrent leur hargne et le combat qui s’engagea
alors tourna à leur avantage. Cuny égalisa à la 53e (2727), Mahé,
rageur, donna l’avantage aussitôt après et Portal conforta l’avance
avec un penalty réussi. Diminués physiquement, les Meusiens
durent baisser pavillon.

Fercot 2, Marguet 4, Piguet 1.
Bar le Duc : Bouchon 9, Corvinba 5, Guillaume 1, Leforestier 2,
Leuret 2, Varnusson 2, Vaucaire 2, Zanga1.

Pontarlier. Après deux défaites
face à Dijon et Montargis Pon
tarlier avait a cœur de renouer
ave la victoire devant son pu
blic. Le score 2724 reflète bien
les difficultés rencontrées par
les protégées de Waldemar
Szymanski pour s’imposer face
à une équipe meusienne très
accrocheuse.
Pourtant tout avait bien com
mencé pour les handballeuses
locales qui prenaient le large
dès premières minutes du
match avec (40, à la 4e) puis
71 (9e). BarleDuc se devait
de réagir et revenait au tableau
d’affichage (85, à la 13e) puis
1412, à la pause.
BarleDuc refaisait surface à

l’entame de la seconde période,
(1414). La maladresse locale
aux tirs aux 6 m, associée à une
présence appréciée de Rota
dans la cage meusienne lais
saient le doute planer sur l’is
sue de la partie.. Les visiteuses
répondaient du tac au tac à cha
que but des locales, (1615, à la
41e), et égalisaient même à 19
19 (51e). Vacher multipliait les
sauvetages dans les buts, en
toute fin de rencontre, ses coé
quipières Gros et Monin per
mettaient toutefois aux Pontis
saliennes de prewndre un petit
avantage (2522, à la 54e). C’est
sur le score de 2724 que Pon
tarlier s’imposait avec forcé
ment beaucoup de regret dans
le camp barisien.

K Leuret et les Barisiennes ont craqué dans les dernières minutes.
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Prénationale (F)

Pagny PAM
bat SMEPS Nancy : 1716
SMEPS : Didier 7, Mendola 3, François 3, Geor
ge 2, Martin 1.
Pagny : J. Lefevre 4, NeumannRémy 3, Hu
guet 3, Scherrer 2, Cordobés 2, Toussenot 2,
M. Lefevre 1.

Pulnoy. Les Pagnotines ont dû attendre les

dernières secondes de jeu pour définitive
ment faire pencher la balance en leur faveur
grâce à Huguet (1716). Et pourtant, les filles
de David Chanudet pensaient avoir fait le
plus dur en muselant leurs hôtes dans un
début de match à sens unique (29, 18'). Une
entame de rencontre durant laquelle les As
cèiennes ont multiplié les pertes de balle (12
en 18') et où elles ne sont jamais parvenues à
faire trembler les filets pagnotins sur jeu pla
cé. Effectivement, HoornaertAntoine,
joueuse de l’équipe réserve promue gar
dienne en l’absence des deux titulaires du
poste, ne cédait que sur des sept mètres.
Alors que le SMEPS pêchait dans la finition,
Jennifer Lefevre et NeumannRémy fai
saient parler leur puissance pour s’infiltrer
dans la zone pulnéenne. Et alors que tous les
voyants étaient au vert pour les visiteuses,
cellesci commençaient à piocher physique
ment. Mendola et Didier, décalé sur l’aile
gauche, en profitaient pour infliger un 50
aux Mussipontaines (79, 34'). Muettes pen
dant près de vingt minutes, les Pagnotines
éprouvaient de plus en plus de difficultés à
s’infiltrer dans une défense seichanaise arti

culée autour de Martin. Afin d’augmenter la
taille de sa défense, André Roussel avait ef
fectivement choisi de lancer sa première
gardienne sur le champ et de positionner
dans la cage Cordier. Deux choix judicieux
puisque cette dernière sortait trois sept mè
tres pagnotins alors que Martin, en plus de
grappiller des balles, s’en allait battre Hoor
naertAntoine de l’aile (1212, 46'). Les vents
s’inversaient pour Chanudet et sa troupe qui
laissaient la première fois l’avantage au ta
bleau d’affichage au SMEPS sur un déboulé
de George (1514, 54'). Mais dans le money
time, les 22 balles perdues par les troupes de
Roussel coûtaient cher. On connaît la suite.

Jarville
bat Flavigny FR : 2819
Flavigny : Mougeot Es 3, Mougeot El 2, Sorel 6,
Antoni 2, Counil 1, Padovan 4, Elvinger 1.
Jarville : Azzolina 5, Bailly 4, Ballereau 5, Hilt
Richard 2, Mulot 5, Richardin 1, Roblot 2, Simo
net 4.

Flavigny. Les joueuses de Didier Walter

remportent une sixièmes victoire de rang
afin de conserver la tête du championnat,
grâce à une très bonne seconde période.
Le début de match est assez tendu et le score
serré (44 10'). Les Jarvilloises prennent les
devantsgrâceBaillyetMulot,maislesjoueu
ses de Christian Mougeot reviennent dans la
partie notamment par les parades de Belle
ville et l’adresse des tirs longue distance de
Sorel. A la pause les deux équipes sont dos à
dos, 1111.

K FLAVIGNY/FLEVILLE/RICHARDMENIL – JARVILLE (1928). Azzolina et les Jarvilloises
restent intraitables et préservent leur place de leader.
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Durantlesecondactelesvisiteuseshaussent
le rythme par l’intermédiaire de Ballereau et
Mulot (1219 40'). Du côté de Flavigny une
longue période de disette enterre toute am
bition puisque de la 31ème à la 50ème minu
te les joueuses de Christian Mougeot ne
marquent que trois petits buts entre balles
perdues et tirs non cadrés. Pendant ce
tempslà Roblot fait des siennes sur contre
attaque.
Supporté par un public venu en nombre et
bruyant, on avait le sentiment que Jarville
évoluait à domicile. En tout cas son équipe a
joué à sa main en maîtrisant une fin de ren
contre très tendue où les deux minutes ont
souventétéutiliséesparuncorpsarbitralpas
toujours inspiré (deux de chaque côté dans
les dix dernières minutes).
Jarville poursuit donc tranquillement son
chemin dans ce championnat avec autant de
victoires que de rencontres.

Deux Vallées
bat Villers : 2624
Villers : Vouaux 1, Colin 1, Delerse 4, Pierre, 2,
Weisse 2, Guay 2, Braux 8, Dutremez 4.
Deux Vallées : Dilinger 12, V.Bollinger 3, Zepe
zauer 2, Bonnet 4, Muller 1, Jungeing 4.

Villers. Le début de rencontre était entiè

rement à l’avantage de Deux Vallées. Effecti
vement les visiteuses infligeaient un logique
50 en moins de 6 minutes, sous l’impulsion
deDilinger,intraitable.Villersn’arrivaitpasà
rentrer dans son match, Delerse voyait ses
tentatives heurter les poteaux à deux repri
ses. L’écart ne cessait de grimper, Bonnet
profitait des erreurs défensives des locales
pour porter le score jusqu’à 81 (12'). Mais
Villers allait se remettre dans le match et
rentrer au vestiaire sur un score plus confor
me en réalisant une remontée extraordinai
re. Pour cela, Dutremez lançait la révolte en
scorant à deux reprises (38, 13'), avant que
Braux prenne les choses en main en faisant
parler une puissance exceptionnelle (810
27'). Dilinger et Bonnet faisaient tout de
même le travail pour garder un avantage
certain avant la pause (1113, 30').
Le début de la seconde période était une
copie de celle de la première. Villers som
brait physiquement et Deux Vallées prenait
l’avance nécessaire. L’inévitable Dilinger ne
cessait de faire du mal à Villers en alliant
puissance et technique, et envoyait de lour
des tentatives (1115, 34'). Les joueuses de
Joël Braux tenaient tout de même bon et
espéraient la victoire jusqu’à la fin, Delerse
rapprochait d’ailleurs les deux formations
(1820, 47'). Mais les visiteuses tenaient vrai
ment bien la rencontre et remportaient une
victoire logique.

Jarville bat Villers : 3129
Villers : R.Gerard 7, Guay 6, Concoriet 3, Queva 3, Rahim 3, Schuh
Benini 3, Turkmani 2, Benaissa 1, Cahen 1
Jarville : Renaux 9, M.Gerard 6, Fruminet 4, Grang 4, Rousseau 4,
Camus 2, Menges 2

Villers. Le début de match était équilibré (33,7') et ne traduisait

pas la suprématie villaroise. Malgré un jeu plus fluide, les coéqui
piers de Guay avaient toutes les peines du monde à traduire leur
main mise au score. R.Gerard donnait bien deux buts d’avance aux
siens (53, 9') mais ce n’était pas cher payé. En face, Camus et
Rousseau tentaient de maintenir leurs équipes à flot, sans grand
succès. Ils offraient alors de nombreux contres conclus par Schuh
Benini et Guay (159, 26'). Incapables de régler la mire, les Jarvillois
arrosaient partout autour de la cage de Lukinovic mais trouvaient
peu le cadre. Grâce à une dernière lucarne de Benaissa, Villers
rentrait au vestiaire avec une logique avance de 5 buts et on ne
donnait pas cher de la peau des Jarvillois.
Mais, à la reprise, après quelques minutes de mano à mano Jarville
relevait la tête. Alors en infériorité numérique, Renaux, d’une
magnifique roucoulette, ramenait son équipe à portée (2117, 37').
Motika, sentant le vent tourner, tentait bien de changer le cours du
match en posant un temps mort mais rien n’y faisait. C’était cette
fois au tour de ses joueurs de balbutier leur handball, offrant
plusieurs contres à des Jarvillois qui n’en demandaient pas tant
pour entretenir la flamme de l’espoir (2220, 43'). Fruminet puis
Menges finissaient de passer un 50 à leurs adversaires (2325,
51'). Villers avait une réaction d’orgueil et recollait grâce à Guay en
force (2626, 55') mais la balance penchait clairement du côté des
courageux Jarvillois. Après que Gérard eu donné deux buts d’avan
ce aux siens, c’est finalement l’intenable Renaux qui délivrait
définitivement les siens.

Metz et NeuvesMaisons : 30 – 30
Metz : Beckaroubi 9, Lasnier 1, Scherer 1, Wagner 1, Leonard 1, Huber
4, Mouchette 11, Ruggeri 4.
NeuvesMaisons : Feuillatre 2, Gongenbach 8, Martel 9, Mougeot 2,
Collasse 1, Sacomandi 8.

Metz. Bons derniers avant la rencontre, les Messins se devaient

de réagir après leur début de saison raté (6 défaites en 6 rencon
tres), face à une ambitieuse équipe de NeuvesMaisons, présente
dans le haut du classement.
Un gros morceau donc pour les hommes d’Alexis Mesnil, le coach
mosellan. Ces derniers démarraient d’ailleurs la rencontre de la
pire des manières en encaissant immédiatement un cinglant
« 40 » : 04 (5e). Une mauvaise entame, pleined’approximations,
qui ne décourageait pas pour autant des Messins parvenant enfin à
mettre leur jeu en place pour regagner les vestiaires en tête : 1513.
Plus réalistes, les visiteurs inversaient la tendance en secondepé
riode (2630, 56e) avant de subir une double exclusion temporaire
qui permettait aux Messins de recoller (3030) à vingt secondes de
la fin. Mougeot avait la balle de match pour les MeurtheetMosel
lans, mais un arrêt à la dernière seconde de Lieb assurait le résultat
nul aux Messins.
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