Handball
Pro D2

Enfin reparti pour Nancy ?
Au vu de leur solide prestation, vendredi, à Angers, les Nancéiens ont véritablement les moyens de bien faire cette saison.
De faire mieux, en tout cas, que ne l’indique leur précédente série de cinq défaites d’affilée.
K Après Angers – Grand

K Le prochain rendezvous face à Massy sera important pour Jacek Jedrzejewski et les Nancéiens afin
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de confirmer leur victoire face à Angers.

Nancy (2426).
Angers. Plus que de la joie,
c’est un gros ouf de soulage
ment qu’ont exprimé les Lor
rains, à l’issue de leur succès,
avanthier, en terre angevine.
« Depuis le début de la saison,
j’étais persuadé que ce groupe
avait de la qualité, explique
Thierry Thoni, l’entraîneur de
l’ASPTT. Ce que je viens de voir
ne fait que me conforter. »
Après cinq défaites d’affilée,
dont la dernière concédée à do
micile contre la lanterne rouge
Gonfreville, les Lorrains ont re
trouvé la voie du succès. Pour
tant, en plus de cette série de
revers, les conditions n’étaient
guère réunies pour aboutir à
une telle issue. Une semaine
d’entraînement « pas bonne »
dixit Thierry Thoni venait de
s’écouler. Suite à un problème
ferroviaire, les Lorrains ont
passé près de neuf heures, ven
dredi, dans le train. Partis à 8h,
ils sont arrivés un peu avant
17h en Anjou. De son côté, An
gers restait sur une victoire à
Mulhouse, l’une des grosses
pointures de la division. Et
pourtant…
Alors, quelles explications ra
tionnelles attribuer à ce regain
de forme ? « C’est le sport », dit
Thierry Thoni. « Peutêtre que

toutes ces conditions nous ont
incité à nous dépasser. Même si
nous avions perdu cinq fois de
suite, nous n’étions pas si loin à
chaque fois ». « C’est l’incons
tance habituelle de Nancy,
ajoute le pivot Jacek Jedrze
jewski. La coupure d’une se
maine nous a fait du bien men
talement. » L’arrière Benoît
Lépinoux, complète : « Si on sa
vait ce qui cloche, on l’aurait
réglé depuis longtemps ».

Potteau décisif
Plus prosaïquement, le suc
cès de l’ASPTT tient en un con
cept vieux comme le hand : dé
fense et montée de balle. « Ce
qui constitue notre projet de jeu
depuis le début de la saison »,
lance Jacek Jedrzejewski. La
défense nancéienne a étouffé
l’attaque placée locale. Baran,
Buchta, Diarra, Nikolic et Ya
hia, les cinq arrières angevins,
ont cumulé un calamiteux 6/26
dans les tirs de champ. Derrière
une défense « très active, très
solidaire », selon Thierry Tho
ni, le gardien Nicolas Potteau a
délivré une prestation solide
(18 arrêts), se montrant notam
ment décisif dans les dix der
nières minutes.
Stéphane Chardon et Yann
Ducreux se sont ensuite fait un
malin de plaisir de concrétiser

Résultats et classement
ChartresNîmes............................................29  28
AngersGrand Nancy.................................24  26
GonfrevillePontaultCombault ............25  24
ValenceVernon...........................................23  24
IstresES Besançon.....................................25  23
SemurenAuxoisDijon............................28  27
MassyMulhouse.........................................27  35
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les montées de balle ainsi obte
nues. Après deux échecs ini
tiaux, les deux ailiers ont cu
mulé un parfait 14/14 aux tirs,
trompant très souvent Komne
novic, le gardien angevin, avec
des tentatives coin long, au
deuxième poteau. « J’ai aussi
apprécié notre circulation de
balle et notre patience sur atta
que placée », poursuit Thierry
Thoni.
« La série de cinq défaites
n’est pas oubliée, mais atté
nuée », nuance Jacek Jedrze
jewski. Vendredi, contre Massy,
l’ASPTT a les moyens de l’atté
nuer davantage.

Prénationale (F)

Villers bat Jarville : 2618
Jarville : Bailly 5, Azzolina 4, Simone 3, Leuret 2,
Richardin 2, Richard 1, Roblot 1.
Villers : Dutremez 5, Vouaux 5, Pierre 4, Robert 3,
Braux 2, Delerse 2, Guay 2, Zerouki 2, Weisse 1.

Jarville. La joie des Villaroises à la fin de la

rencontre témoignait du miniexploit quelles ve
naient de réaliser. En queue de peloton du cham
pionnat avec cinq défaites et seulement une vic
toire avant la rencontre de samedi, les joueuses
de Villers sont parvenues à faire chuter pour la
première fois de la saison une équipe de Jarville
que l’on pensait inarrêtable, qui plus est, dans sa
salle Albert Camus !
Auteurs d’un début de match catastrophique,
(06, 7’), on voyait déjà le scénario mal embarqué
pour les Jarvilloises, qui semblaient ne pas être
en grande forme, Azzolina n’inscrivant le pre
mier but des locales qu’après huit minutes de jeu
(16, 8’). Le match, très engagé physiquement,
n’offra malheureusement pas un grand specta
cle. Les fautes, erreurs et approximations techni
ques prenant le dessus sur les actions d’écoles et
les bonnes phases de jeu. Mais malgré leur enta
me incompréhensible, les Jarvilloises ne ren
traient aux vestiaires qu’avec seulement trois
buts de retard (1016, 30’). Thurot, à l’origine de
plusieurs parades décisives en seconde période
permis à Villers de conserver son avantage tout
au long du deuxième acte (1221, 17’puis 1624,
25’), ce qui n’a pas empêché le coach villarois, Joël
Braux de donner de la voix jusqu’à la fin, permet
tant à son équipe de briser une spirale négative
de cinq défaites consécutives..

SMEPS
bat DeuxVallées : 2515
SMEPS Nancy : Locatelli 1, Mendola 3, Vanhamme
3, François 6, Gourgouiller 1, George 1, Chiquard 1,
Didier 6, Martin 1.
DeuxVallées : Dilinger 11, Monclin 2, Zepezarrier
1, Bollinger 1.

Koenigsmacker. Les Nancéiennes se sont
imposées à l’extérieur assez facilement. Les pre
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mières minutes sont clairement à l’avantage des
visiteuses qui marquent sur quasiment toutes
leurs attaques (82, 15’). Le SMEPS joue vrai
ment en équipe et défend en bloc ce qui ne
facilite pas la tâche des locales. Les Mosellanes
butent constamment sur Martin et sur ses mon
tants. Cependant, vers la 20', elles reprennent le
jeu en main et remontent progressivement. Mal
gré quelques faiblesses défensives, les Meurthe
etMosellanes enregistrent six points d’écart à la
mitemps.
Le début de deuxième période est à l’avantage
des joueuses de DeuxVallées. Toutefois, la dé
pendance visàvis de la capitaine est bien trop
grande pour espérer un véritable retournement
de situation. La joueuse est en effet trop seule à
tenter et à être capable de percer la défense. Au fil
des minutes, les Nancéiennes se remettent dans
la partie et recommencent à marquer grâce à
François et Didier qui marquent six points à elles
deux. Les locales ne parviennent pas à réagir. La
fin de match est dominée par les visiteuses qui,
sans trop forcer se créent des occasions dange
reuses et augmentent considérablement leur
avance.

Pagny/Moselle
bat SaintDié : 3713
Pagny/Moselle : Toussenot 1, Scherrer 5, Lefevre 8,
Garaudel 1, Cordobes 3, Huguet 3, Weber 1, Thiery
4, Marchal 11.
SaintDié : Marion 3, Bahri 3, Levrey 1, Georges 1,
Guerin 2, Bernet 1, Roy 2.

PagnysurMoselle. Les dix premières mi

nutes de la rencontre étaient équilibrées. Pagny
se montrait très en réussite au tir et SaintDié
jouait sans complexe, malgré sa place de lanterne
rouge. Mais les locales manquaient des passes a
priori faciles et proposaient des tirs trop mous.
Après ce round équilibré (76, 12’), Pagny passa à
la vitesse supérieure et, très vite, les limites phy
siques et techniques des Vosgiennes furent
criantes (126, 21’). Des joueuses comme Lefevre
et Marchal s’en donnèrent alors à cœur joie pour
dynamiter la défense et crucifier Zint sans réelle
opposition. Les Vosgiennes ne purent marquer

L’ E S T R É P U B L I C A I N

K JARVILLE – VILLERS (1826). Les Villaroises d’Adélaide Braux, qui restaient sur cinq défaites, ont
frappé fort en s’imposant à Jarville, jusquelà invaincu.

leur septième but qu’à la 24’, soit près de… quin
ze minutes après le sixième.
À la pause (188), l'issue de la rencontre ne faisait
guère de doute et même si SaintDié proposa une
opposition d’un autre calibre en tout début de
seconde période, la messe était dite. Les joueuses
de David Chanudet poursuivirent leur récital,
avec la capitaine Lefevre à la baguette qui distri
bua un nombre impressionnant de passes décisi
ves avec une facilité déconcertante. Le dernier
quart d’heure fut une formalité.

Bousse
et Flavigny/Flé/Ri. : 2828
Bousse : Arnau 4, Balland 1, Dharreville 9, Lauer 8,
Marilly 2, Villeger 3, Zipp 1.
Flavigny/Flé/Ri. : Antoni 2, Nowir 2, Laroche 3,
Lanain 1, Sorel 8, Els. Mougeot 7, Est. Mougeot 3,
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Collin 2.

Bousse. Ce sont les visiteuses qui déclenchaient

les hostilités mais les Boussoises répliquaient
immédiatement (22, 5’puis 66, 14’). Trop en
confiance, les Boussoises laissaient l’initiative à
leur adversaire et Sorel ne se faisait pas prier
pour inscrire un triplé et redonner l’avantage à
ses couleurs (1210, 21’). La réplique ne tardait
pas et les Boussoises, sous l’impulsion de Villeger
et Balland, finissaient par recoller au score à la
pause (1414, 30’).
Dès la reprise, les locales, Arnau à la baguette et
Lauer à la finition, prenaient le large (2017, 39’).
Mais une nouvelle fois, les Boussoises retom
baient dans la facilité et le payaient cash (2222,
45’). Lauer et Dharreville en remettaient une
couche (2724, 54’)mais quelques maladresses
permettent aux visiteuses de revenir et d’arra
cher le nul sur le gong !

