Handball
Excellence (M)
Poule 2

Rambervillers
et Vaubecourt : 2525
Rambervillers : Mangin 6, Deblay 6, Gaillard 4, Nourdin 4,
Ancel 3, Aigle 1, Schwartz 1.
Vaubecourt : B. Garcia 7, Poutrieux 5, T. Garcia 3, Horneck
3, Varin 2, Krebs 2, Menusier 2, Poupart 1.

Rambervillers. Bien mis sur orbite par une défense

imperméable devant Gaillard, les locaux entament le
match de la meilleure des manières, grâce en partie à
Deblay et Mangin, douze buts à eux deux au final. De
leur côté, les partenaires de Florent Vieh ne baissent
pas la garde. Les deux équipes font jeu égal. Avec un
gros travail de la part des deux gardiens, Gaillard et
Fabre, les défenses prennent le pas sur les attaques
(1415, 30’).
Mais face à un leader décidé à conserver son fauteuil, la
situation n’est pas si simple que cela, et même en
maîtrisant le ballon, les Rambuvetais ne parviennent
pas à creuser l’écart. Les attaques se succèdent. Les
visiteurs s’accrochent à ce résultat et ont même dans
les dernières minutes l’opportunité d’aller empocher la
victoire. Du côté rambuvetais, on tente le tout pour le
tout. Et au moment de la sonnerie, les deux équipes se
quittent dos à dos (2525).

Dieulouard (2) bat
SaintNicolasdePort : 3330
Dieulouard : Barthelemy PL 5, Capozza 3, Schneider 4,
Metayer 2, Jacob 1, Mehesz 4, Barthelemy R 8,
Uhlenbusch 2, Buttice 4.
SaintNicolasdePort : Ambs 3, Pringly 2, Masselin 6,
Marchand 4, Brasseur 9, Chretien 2, Ferry 3, Parant 1.

BlénodlèsPontàMousson. Quelle tension

autour de cette rencontre de bas de tableau. C’est
l’équipe de Dieulouard qui est néanmoins parvenu à
prendre l’ascendant sur SaintNicolas de Port, en s’im
posant à domicile. La première mitemps était âpre
ment disputée et les Déicustodiens, donnèrent certes le
tempo en menant au score (108, 20') mais les visiteurs
restaient au contact. À la mitemps rien n’était encore
fait pour Dieulouard (1414). Après la pause, le match
gagna en intensité et les arbitres durent s’employer
pour qu’il n’y ait pas de débordement.

Dans ce climat hostile, Dieulouard continue à procéder
en contre, sans pour autant parvenir à réellement se
détacher au tableau d’affichage (2121, 43'). Les efforts
des locaux finiront par payer, grâce notamment aux
arrêts de Amrani. StNicolas de Port lâcha prise pro
gressivement et le score s’amplifia (3328, 29'). Dieu
louard se donne un peu d’air au classement et malgré
l’exclusion de leur capitaine Lefebvre, ils ont montré
un esprit solidaire pour contrer les offensives portoises.

Maxéville et Mirecourt : 2121
Maxéville : Prunier 2, Mentre 3, Paysant 4, Gigout 1, Viot
3, Pegliasco 2, Cael 6.
Mirecourt : Cirelli 1, Halle 1, Micallef 4, Slongo 2, Vidal 3,
Genet 2, Hanzenne 2, Balland 2, Cherrier 4.

Maxéville. Les premières secondes furent entière

ment à l’avantage des locaux. Viot (2'), Mentre (5', 7') et
Cael (8') furent opportunistes (40, 9'). Il fallait attendre
dix minutes pour voir Mirecourt réagir et marquer une
première fois par Balland (41, 10'). Les visiteurs al
laient même réussir à égaliser par l’intermédiaire de
Cherrier qui s’ouvrait une brèche côté droit (44, 17').
Mais les Maxévillois ne rompaient pas et repartaient de
l’avant, Cael profitait d’une belle passe de De Freitas
pour ajuster le portier (54, 17'). L'écart ne cessait de
grimper, Viot profitant d’un contre pour donner une
avance de +5 aux locaux. Mais Mirecourt limitait la
casse avant la pause (117).
Cette dernière fut complètement folle. Les deux forma
tions restaient au contact, même si les locaux prenaient
une légère avance après la lucarne de Paysant (1713,
47'). Les quatre minutes d’exclusions prisent par Go
mez (47') ne pénalisaient même pas les Maxévillois qui
tenaient bon. Cependant, les visiteurs allaient réaliser
une énorme fin de rencontre, en revenant tout d’abord
à hauteur de Maxéville sur une belle action conclue par
Slongo (1918, 55'). Mirecourt était tout près d’égaliser,
mais Cael faisait une nouvelle fois des siennes (2119,
58'). Mais alors que ce dernier pouvait tuer le match, le
gardien remportait son duel, et Vidal venait égaliser
(2121, 60').

Vigneulles
bat BarleDuc : 3328
Vigneulles : Gérard 8, M. Gautron 4, Lehalle 4, M. Noël 3,
Polin 8, Goujon 2, Boggini 4.
BarleDuc : Vosgin 1, Pelletier 7, Gaspard 2, Maire 3,

K MAXÉVILLE – MIRECOURT (2121). Les Maxévillois de Mentre (à gauche) ont été rejoints à
la dernière minute par Halle et Mirecourt.
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Lascoux 1, Schmittbuhl 2, Garnier 3, Guillaume 2, Reitz 3,
Mages 4.

Les résultats
du weekend

Vigneulles. Après une quinzaine de minutes équili

brées (55, 10’puis 88, 15’), les Vigneullois montent en
puissance et accentuent la tension sur le terrain. Les
défenses prennent le meilleur sur les attaquants si bien
que le score évolue lentement (1210, 20). Chez les
Vigneullois, seuls Polin et Gérard semblent tirer leur
épingle du jeu alors que les visiteurs butent régulière
ment sur Audart les rares fois où ils parviennent à
contourner le solide rideau défensif de Vigneulles (18
14, 30’).
Au retour des vestiaires, BarleDuc tente de réagir,
porté notamment par Pelletier. Ce sont toujours les
locaux qui se montrent les plus efficaces. BarleDuc
éprouve des difficultés chroniques pour contrer un
adversaire bien décidé à faire fructifier son capital.
Dans un jeu rapide, les deux équipes se rendent but
pour but mais BarleDuc n’arrivera jamais à distancer
Vigneulles qui termine la rencontre avec cinq points
d’avance.

Prénationale (F)

Flavigny/Flé./Ri. bat
P2H Longwy : 3126
FlavignyFlévilleRichardménil : Mougeot
El. 7, Antoni 6, Mougeot Es. 5, Sorel 4, Collin
3, Lamain 3, Counil 2, Padovan 1.
PaysHaut Handball : Mansouri 11, Colle 7,
Serra 5, Aouragh 1, Cantamesse 1, Bonza 1.

Flavigny. Les Flavinéennes ont su se

reprendre après leurs deux dernières
contreperformances. Face à P2H, avant
dernier au classement, le deuxième du
championnat n’a pas eu à forcer son ta
lent. L’entame de match a pourtant été en
faveurdesjoueusesdeLongwy.Plusrapi
dement dans le jeu, elles ont dominé la
première partie de mitemps (57, 16’) et
ont profité de neuf poteaux adverses.
Mais avec un effectif très réduit et malgré
une défense volontaire, P2H a notam
ment pêché dans l’axe, subissant beau
coup de tirs de loin. Après une difficile
mise en route, l’équipe locale a atteint son
rythme de croisière. La tendance s’est

alors inversée en fin de mitemps, per
mettant à Flavigny de recoller au score
puis de dominer (77 17’puis 1611, 30’).
Toujours sur sa lancée, l’équipe locale a
maintenu son efficacité offensive dans
une seconde période sans suspense. Une
bonne prestation de sa gardienne, Belle
ville, a conforté la domination flavinéen
ne. Pour son entraîneur, Christian Mou
geot, « le principal, c’est de rester dans les
premières places » du classement, « c’est
une année de transition ». Sept exclu
sions temporaires de la 31’à la 50’(trois
pour Flavigny, quatre pour P2H) n’ont
pas changé la physionomie de la rencon
tre. Sans surprise et sans forcer, Flavigny
s’est logiquement imposé.

SMEPS Nancy
et Villers : 1919
SMEPS Nancy : Didier 6, François 6, Loca
telli 2, Mendola 2, Gourgouillon 2, Chiquard
1.

Villers : Dutremez 6, Bonnet 3, Lukinovic 3,
Pierre 2, Zerouki 2, Vouaux 2, Braux 1.

Pulnoy. Dans la finition, le SMEPS a

manqué de lucidité mais aussi de déter
mination. Il faut dire que JérômeThurot,
la gardienne villaroise, a encore une fois
sorti le grand jeu (18 arrêts dont 2 penal
tys).Durestedevantelle,sescoéquipières
avaient aussi dressé une véritable toile
d’araignée. Du coup, les Ascéiennes de
vaient s’en remettre aux sept mètres de
Didier pour alimenter la marque (64,
15'). Pendant ce tempslà, la clique à Joël
Braux était branchée sur courant alterna
tif. Capables, à l’image de Zerouki, de
transpercer à grande vitesse la défense
60 du SMEPS, les Villaroises perdaient
aussi bêtement quelques ballons pré
cieux (94, 20').
Mais alors que le SMEPS baissait (déjà)
d’un ton, Bonnet se rappelait au bon sou
venir de ses anciennes couleurs pour ré
duire l’écart juste avant la pause (118,
30'). Malgré une série d’exclusions tem
poraires (5 en 8 minutes) et l’expulsion
définitive de Bonnet, c’est bel et bien Vil
lers et Dutremez qui parvenaient à faire
trembler le plus souvent les filets (1413,
45'). Visiblement à bout de souffle, le
SMEPS voyait Lukinovic remettre les
pendules à l’heure (1717, 53'). Dans une
fin de match, où chaque équipe a eu sa
chance, François et la Villaroise Pierre
assuraient le partage des points.

Jarville
bat Bousse : 2819
Bousse : Zipp 2, Balland 4, Marilly 1, Lauer
2, Dharreville 4, Kuczer 1, Arnau 4, Peul
tier 1.
Jarville : Bailly 3, Simonet 5, Richardin 3,
Leuret 1, Gussetti 1, Ballereau 1, Hilt Ri
chard 1, Roblot 4, Mulot 9.

Bousse.D’entrée,lesvisiteusesaffichent
K SMEPS – VILLERS (1919). Les Nancéiennes de Mendola ont beau avoir dominé les
débats durant une grande partie de la rencontre, Zerouki (à dr.), Bonnet (à g.) et Villers
ont eu raison de ne jamais rien lâcher.
Photo Emmanuel JACQUEL
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leurs intentions. Simonet ouvrait le
compteur, dans la foulée les Boussoises
réagissaient mais Arnau (2’) comme Bal
land (3’) n‘étaient en réussite. À l’inverse,
les Jarvilloises profitent du manque de
rigueur défensive des locales pour creu

LORRAINE
 18 ANS (M)
Poule 1
Grand Nancy – Rombas....................................3926
Folschviller – Commercy.................................4221
Poule 2
Epinal – SaintDié..............................................3420
NeuvesMaisons – Sarrebourg.......................2727
Lunéville – Kanfen.............................................3918

 16 ANS (M)
Poule 1
Rambervillers – Sarrebourg............................3221
Epinal – SLUC Nancy.........................................3919
SaintDié – ASPTT BarleDuc.........................2532
Poule 2
ASPTT Bar 2 – Maxéville/Jarville..................4324
Grand Nancy – RevignyOrnain......................6612
VillerslèsNancy – DieulouardPAM............5233

 14 ANS (M)

ser l’écart (14, 6’puis 27, 13’)sous l’im
pulsion de Roblot. Un temps mort salva
teur permet aux Boussoises de stopper
l’hémorragie mais le jeu plus posé et plus
efficace des visiteuses est payant (613,
24’). Un sursaut leur permet néanmoins
de réduire l’écart à la pause (914).
Dès la reprise, les Boussoises, qui ont per
du Balland sur blessure, plus détermi
nées et plus agressives, tentent de revenir
dans la partie. Mais malgré tous les efforts
d’Arnau, les locales subissent la supério
ritéjarvilloise(1120,41’).Underniersur
saut d’orgueil permet aux locales de ren
dre coup pour coup (1725, 57’) mais pas
suffisant pour refaire leur retard.

Pagny/Moselle bat
Amnéville (2) : 2420
Amnéville : Sidon 4, Zimmermann 1, Gerolt
3, Foti 1, Vagner 11.
Pagny/Moselle : Scherrer 1, Lefèvre 5, Wa
thier 2, Cordobes 1, Thiery 1, Huguet 4,
Marchal 9, Weber 1.

Amnéville. La première période est un

festival de fautes techniques, de mauvais
choix et de tirs manqués. Pagny ouvre la
marque à la 2’par Lefèvre. Amnéville at
tend la 4’pour scorer (12). Les défenses
se montrent intraitables et les deux gar
diennes effectuent quelques arrêts. Le
score évolue peu tant les attaquantes sont
maladroites (33, 15’puis 53, 20’). Les
deux équipes sont proches l’une de
l’autre et la pause est atteinte sur la mar
que de 76. Les choses s’accélèrent à la
reprise. On assiste au réveil des artilleu
ses et à un chassécroisé jusqu’à la 45’:
1313. Vagner pour les locales et Marchal
pour les Pagnotines sont efficaces.
C’est le moment choisi par les Meurthe et
Mosellanes pour distancer leur hôte. Les
Thermales encaissent un 40 (1317, 50’).
Pagny mise sur l’interception et Marchal
est en réussite, relayée par Huguet que la
défense locale a toutes les difficultés à
contrer. L’écart se maintient (1620, 55’).
Le sept amnévillois s’incline pour avoir
connu beaucoup trop de déchets tant
dans son jeu que ses tentatives au tir.

Poule 1
Metz HB – Dieulouard.......................................3612
Blénod – VillerslèsNancy..............................2918
Poule 2
Asptt Bar – VoidVacon....................................3317
Lunéville – Sarrebourg.....................................1813
Poule 3
Stiring – Etain.....................................................1634
P2hGorcy  Thionville.....................................2508
Arc Mosellan – Fensch Vallée .........................1525

 18 ANS (F)
Epinal – Neufchâteau........................................5310
SLUC Nancy – VillerslèsNancy.....................1618
Marly – Etain.......................................................1620
SMEPS Nancy – Rambervillers.......................1816

 16 ANS (F)
Poule 1
Metz HB – Dombasle.........................................4117
Pagny/H2BPam – VillerslèsNancy.............2316
Poule 2
DeuxVallées – Forbach ...................................1536
Etain – Metz 2.....................................................1841

MEURTHEETMOSELLE
EXCELLENCE (M)
Villerupt – StNicolasPort 2...........................1632
Jarville 2 – Rehon..............................................3126
NeuvesMaisons (3) – FlavignyFlé.R..........2226
Coincourt – SMEPS Nancy................................2944
Villers HB 3 – Liverdun....................................3219

HONNEUR (M)
Poule Nord
Conflans – Villerupt 2.......................................3117
Mexy – Dieulouard PAM 3...............................2926
Longuyon – P2H 3.............................................1534
Homécourt 2 – Gorcy 3.....................................2120
Poule Sud
Gondreville – Flavigny/Fl/R. 2.......................2224
Dombasle 2 – Coincourt 2................................2516
Nancy Sluc 2 – Varangéville............................4216
Rosières – Toul 2................................................2726
Lunéville 2 – Blainville.....................................3429
Custines – Jarville 3..........................................1442

INTERDÉPARTEMENTAL (F)
HONNEUR
SMEPS 2 – Villers HB 2.....................................1817
Nancy Sluc 2 – Pagny/Moselle.......................2022
Nancy Sluc 3 – Blainville .................................2021
Rosières – Flavigny/Fl/R. 2.............................1710

