Handball
Coupe de France régionale (M) – 3e tour

Coupe de France régionale (F) – 3e tour

ASPTT BarleDuc
bat Val de Saône : 3025

SLUC Nancy (Exc)
bat Flavigny/Flé/Ri (PN) : 2420

Val de Saône : Durand 5, Jacquemard 5, Coste 5, Maussire 3, Jacques
2, Martin 2, Luison 2, Houot 1.
ASPTT BarleDuc : Reitz 9, Lascoux 7, Gaspard 3, Pelletier 3, Garnier
2, Poussin 2, Maire 2, Guillaume 2.

Flavigny : Antoni 3, Counil 3, E. Mougeot 3, Padovan 3, Collin 2,
C. Mougeot 2, Lamain 1, Sorel 1, Laroche 1, Novik 1.
SLUC Nancy : Vaillant 6, Pacary 6, Roy 5, Duranton 3, L. Mettavant 2,
Bedel 1, A. Mettavant 1.

SceysurSaône. Encore à égalité (2222) à dix minutes du gong,

Flavigny. Dans cette rencontre, les partenaires d’Estelle Mou

les deux écuries avaient encore tout à prouver. Visiblement moins
fringuant et en s’appuyant sur une défense 33 qui n’a pas donné
entière satisfaction, Val de Saône craquait progressivement. Bar
leDuc n’en demandait pas tant. Reitz et Lascoux, les deux ailiers
lorrains, bonifiaient encore un peu plus leur statistique personnel
le. Que de regrets pour Val de Saône finalement pas très loin de la
qualification pour le quatrième tour de cette épreuve régionale.
Toujours devant au score, BarleDuc n’aura pas non plus volé son
succès face, au passage, à un excellent Mischler dans les buts. Le
capitaine et dernier rempart hautsaônois retardant lentement la
chute de ses partenaires. Avec régulièrement deux unités d’avance
y compris à la pause (1214), les coéquipiers de Reitz maitrisaient
sereinement les débats. Sans s’affoler. Également lorsque Val de
Saône virait sur la même marche à l’entrée de la dernière ligne
droite. En décidant de jouer leur vatout alors qu’il restait encore
dix minutes avec cette défense tout terrain, les joueurs de Val de
Saône se tiraient sans doute tout seuls une balle dans le pied.

K VILLERS – MUTZIG (2721). Les Villarois de Leclaire ont fait la

Villers bat Mutzig : 2721
Villers : Courtine 2, Derulle 2, Fischer 4, Giovannaci 3, Humbert 4,
Krukoff 1, Leclaire 2, Leroy 2, Malenda 4, Radka 1, Sergeant 2.
Mutzig : Buccellato 3, A.Dubs 3, S.Dubs 1, Kraus 2, Paquie 6, Ravaisse
1, Rebitzer 4, Rudolf 1.

Villers. La première période était très accrochée. Les deux for

mations se rendaient coup pour coup. Les deux gardiens faisaient
le boulot. Buccellato allumait la première mèche pour les visiteurs,
en profitant d’une belle action collective (01, 5'). Malgré une
égalisation de Villers, ce sont bien les Alsaciens qui reprenaient
l’avantage sur un raid solitaire de Ravaisse (12, 8'). Le score restait
serré jusqu’à la mitemps. Lorsqu’une équipe prenait l’avantage
l’autre lui répondait mais Villers faisait la différence juste avant la
pause. Sur une belle action menée par Leclaire, Giovannaci s’arra
chait afin d’ajuster le portier (109, 30').
La seconde période reprenait sur les mêmes bases. Paquie égalisait
pour les visiteurs alors que Derulle utilisait la force pour redonner
l’avantage à Villers. Les locaux allaient tout de même réussir à faire
la différence et à prendre un avantage certain. Malenda utilisait sa
puissance habituelle afin de lancer la machine (1312, 36'). Villers
déroulait alors, Derulle se permettait une lucarne (1813,41'). Les
visiteurs étaient dépassés même si A.Dubs nous gratifiait d’une
sublime roucoulette (2115,47'). La fin de rencontre était bien
gérée par les Villarois qui remportaient une victoire plus que
logique.

ASPTT Strasbourg bat Jarville : 3524
Strasbourg. Partis dans l'inconnu quant à la qualité de leur

adversaire, les handballeurs jarvillois ont donc vu leur parcours en
Coupe de France régionale s'arrêter lors de ce 3e tour disputé en
Alsace. La trop mauvaise entame réalisée sur le parquet de l'AS
PTT Strasbourg s'est, bel et bien, avérée irrémédiablement préju
diciable, même si Jarville a redressé la barre par la suite. Dans sa
déconvenue, Marc Decaux se voulait pourtant réaliste : « Nous
n'avons pas su trouver nos marques et nous avons été pris a froid. Il
y a eu trop de déchets : des ballons perdus, donnés à l'adversaire, et

différence dans les vingt dernières minutes.
Photo Emmanuel JACQUEL

de multiples tirs noncadrés. c'était une sorte de nonmatch et
nous sommes arrivés à la pause avec un handicap de 11 points ».
C'était trop pour pouvoir revenir, malgré l'embellie en seconde
période. « Ensuite, nous avons fait jeu égal, mais il était trop tard ».
Dans son analyse, l'entraîneur de Jarville pouvait tout de même
avancer quelques facteurs qui ont sans doute pesé dans la balance
: « Nous nous somme heurtés à des Strasbourgeois qui évoluent en
Honneur Masculin, ils sont d'ailleurs en tête de leur championnat,
mais à mon avis, ils ont un très bon niveau de Prénationale. Et puis
il faut savoir que notre effectif était amputé de quatre titulaires, un
gardien et trois joueurs de champ ».

Illkirch bat NeuvesMaisons : 3226
Illkirch : Bouillon 3, Fenus 3, Ferrigionni 7, Grandjean 1, A. Kammerer
3, G. Kammerer 9, Martins da Silva 3, Molitor 2, Yildiz 1.
NeuvesMaisons : Colasse 3, Colnet 1, Feuillatre 1, Jacquot 1, Juy 1,
Martel 6, Mougeot 1, Saccomandi 11, Vigeonnet 1.

Illkirch. Une équipe néodomienne très amoindrie s'est rendue

en Alsace pour ce tour de coupe. Les absences de Gengenbach, de
Thuret, d'Esnault, sans oublier leur coach, Yannick Hellack, ont
énormément perturbé l 'organisation meurtheetmosellane. Ces
joueurs n'ont cependant pas abdiqué toute envie de vaincre et de
passer ce tour face à une équipe alsacienne solide et reconnue.
Durant toute la première mitemps, les Nédomiens ont su répon
dre aux attaques alsaciennes et rester à égalité, ou presque, avec
leurs adversaires. Grâce à Saccomandi, qui se révèle au fur et à
mesure des matchs, sans oublier Martel, NeuvesMaisons atteint
la mitemps avec deux petits buts d'écart ( 1311)
Au retour des vestiaires, les locaux, grâce aux frères Kammerer et à
Ferrigionni, impriment un rythme plus soutenu et l'écart se creuse
en faveur des Alsaciens. Les jeunes pousses néodomiennes ne
pourront jamais revenir. D'autant plus que les situations en infé
riorité numériques se répèteront plusieurs fois et n'arrangeront
jamais les affaires des Néodomiens.

geot n’ont jamais trouvé la solution. Afin d’embêter les artilleurs
flévillois, Frédéric Aubry avait mis en place une défense étagée.
Incapables de trouver de bonnes solutions de tir, les Flavinéennes
devaient attendre la 6’ pour voir la pivot Lamain faire enfin trem
bler les filets d’Arthaud, très en vue. Mais à ce momentlà, Vaillant,
le feu follet nancéien, s’était déjà jouée à deux reprises de la
défense adverse (12, 6'). Et comme à la parade, la meneuse de jeu
du SLUC, capable d’effacer deux adversaires dans un mouchoir de
poche, continuait son festival offensif (36, 18'). Toutefois le FFR
resserrait les boulons et prenait, par l’intermédiaire d’Antoni, les
devants au compteur (76, 24'). Le FFR ne savourait pas longtemps
cet avantage car le SLUC continuait à évoluer en pleine confiance à
l’image de Bedel et Duranton (911, 30').
Du retour des vestiaires, le FFR changeait bien de stratégie en
collant une sangsue à Vaillant. Mais rien n’y faisait. Laurie Metta
vant et Pacary continuaient à prendre de vitesse leurs hôtes no
tamment sur l’aile droite (1115, 21'). Counil tentait bien de secouer
le cocotier en ramenant ses couleurs à une longueur de ses adver
saires (1415, 45') mais le SLUC maîtrisait bel et bien la rencontre
de la tête et des épaules d’autant que Charette était au niveau de ses
coéquipières (13 arrêts). Ainsi, accélérant de nouveau, le collectif
de Frédéric Aubry s’échappait une nouvelle fois au tableau d’affi
chage. Après les Alsaciennes de Dambach, le FFR était mis KO par
les partenaires de Bedel qui poursuivent l’aventure.

Jarville (PN)
bat Val de Saône (PréFéd.) : 3818
Jarville : Roblot 7, Simonet 7, Ballereau 5, Richardin 5, Azzolina 4,
Mulot 4, Bailly 3, Hilt Richard 3.
Val de Saône : E.Pierre 6, Vieille 4, Jacquot 3, Mattlinger 3, A.Pierre 2.

Jarville. Il ne fallait pas longtemps aux coéquipières de Simonet

pour prendre la mesure de leurs hôtes du soir. Profitant des
nombreux ballons grattés en défense, les violettes enchainaient les
contres ou les montées de balle rapides (52, 7'). Seule E. Pierre
semblait pouvoir trouver la faille mais c’était trop peu pour inquié
ter Roblot et ses copines qui s’en donnaient à cœur joie (83, 11').
Après un si bon départ, les Jarvilloises balbutiaient un peu leur
handball. Les Francomtoises profitaient de l’occasion qui leur était
offerte pour revenir à porter de tir (119, 20'). Mais après ces
quelques minutes de flottement, les violettes resserraient les rangs
et reprenaient le contrôle de la partie. Simonet était cette fois à la
conclusion de contre toujours aussi efficaces (1810, 30').
Les premières minutes du second acte étaient à sens unique.
Parmentelot vivait un véritable calvaire dans ses cages. Ballereau
et consorts enfonçaient un peu plus le clou en continuant de
profiter du manque de repli défensif visiteur (2510, 37'). Incapa
bles de contenir les déferlantes violettes, les coéquipières de Vieille
butaient sur une Thouvenot qui avait décidé de fermer la boutique
(18 arrêts en 30'). Après une nouvelle série de contres, Simonet et
Roblot en faisaient voir de toutes les couleurs à leurs adversaires
sur leurs ailes respectives (3516, 54'). Les Francomtoises buvaient
la tasse et repartaient les valises pleines.
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COUPE DE FRANCE
NATIONALE (M) 4E TOUR
Cernay – GrandNancy........3030 (Gd NancyTAB)

Montmédy B – Revigny A...................................020
Clermont B – Montmédy A..............................1935
SaintMihiel – Vaubécourt A...........................2639
Euville B – Varennes A......................................1537
Vigneulles C – Vaubécourt B...........................3723
Varennes B – Commercy..................................2437
BarleDuc C – Euville A...................................2326
Tronville – Etain A.............................................2848
Vigneulles B – Vigneulles A.............................2440
Void C – BarleDuc A.........................................remis
Vaubécourt C – Void A.......................................remis
Void B – BarleDuc B.........................................remis
Dieue VTB – Clermont A....................................remis
Revigny B – Etain B............................................remis

EXCELLENCE MEUSE (M)
Void B – Revigny B............................................3518

MOINS DE 16 ANS (M)
Clermont – Vigneulles.......................................3036
Montmédy – Entente EuvilleVoid................2629

MOINS DE 14 ANS (M)
P2H – Etain............................................................219
Euville – Void......................................................1211
Commercy – BarleDuc B................................2623
Revigny – Vigneulles ........................................1233

RÉGIONALE (M) 3E TOUR
VoidVacon – Amnéville...................................1413
Illkirch – NeuvesMaisons...............................3226
Strasbourg ASPTT  Jarville............................3524
Villers – Mutzig ..................................................2721
Val de Saône – ASPTT BarleDuc..................2530

MOINS DE 14 ANS (F)
BarleDuc – Void...............................................1911
Varennes – Etain...................................................108

INTERDÉPARTEMENTAL SENIORS (F)
Void – Revigny....................................................1810

LORRAINE

DÉPARTEMENTALE (M) 3E TOUR
Val de Moder – Flavigny/Flév./Rich..............2729
Achenheim – Dieue/Belleville........................3438

RÉGIONALE (F) 3E TOUR
Flavigny/Flév./Rich. – Nancy SLUC.............. 2024
Jarville – Val de Saône.....................................3818
14 .

 18 ANS (M)
Poule 1
Rombas – Metz...................................................3327
Asptt Bar – Folschviller....................................3036
Commercy – Grand Nancy...............................1643
Poule 2
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L’ E S T R É P U B L I C A I N

Excellence (M)

SaintDié – NeuvesMaisons...........................2525
Sarrebourg – Lunéville.....................................2521
Kanfen – Epinal..................................................2830

 16 ANS (M)
Poule 1
Sarrebourg – Epinal...........................................3238
SLUC Nancy – SaintDié....................................1814
ASPTT BarleDuc – Rambervillers................2852
Poule 2
Maxéville/Jarville – Grand Nancy.................2640
RevignyOrnain – VillerslèsNancy.............2356
DieulouardPAM – ASPTT Bar 2.....................2330

 14 ANS (M)
Poule 1
Dieulouard – Grand Nancy..............................1345
VillerslèsNancy – Metz HB...........................2230
Poule 2
RaonL’Etape – Asptt Bar.................................1637
Lunéville – VoidVacon.....................................2812
Sarrebourg – Epinal...........................................2019
Poule 3
Fensch Vallée – Stiring.....................................2717

 18 ANS (F)
VillerslèsNancy – Marly................................2329
Neufchâteau – SLUC Nancy................................829
SMEPS Nancy – Epinal......................................2821

 16 ANS (F)
Poule 1
Dombasle – Epinal.............................................2526
Asptt Bar – Pagny/H2BPam............................2427
VillerslèsNancy – Metz HB...........................2432
Poule 2
Yutz – DeuxVallées..........................................3325
Forbach – Etain ..................................................3515
Metz 2 – Montigny.............................................1723

 14 ANS (F)
Poule 2
VillerslèsNancy – SMEPS..............................1524
Metz – Epinal......................................................3314
Mirecourt – Pagny/H2Bpam..............................825

Poule 2

Dieulouard/PAM (2)
bat Maxeville : 2726
Dieulouard/PAM (2) : P.L. Barthelemy 6, Schneider 6,
R.Barthelemy 5, Mehesz 4, Chanudet 3, Capozza 3.
Maxéville : Cael 9, Paysant 7, P. Mentre 5, Pegliasco
3, Held 1, Gomez 1.

Blénod. Les choses ont été loin d’être simples

pour les locaux malgré l’ouverture du score de
Romain Barthelemy. Les protégés de Yannick Co
lasvoyaienteneffetLefevre,exclupouruncoupde
coude après seulement deux minutes de jeu ! Les
Maxévillois en profitèrent pour prendre les de
vants (24, 6') avant de connaître un gros passage à
vide. Les joueurs de l’Entente passèrent un 40 à
leurs adversaires, incroyables de maladresse. Il
faudra attendre huit minutes pour voir Paysant,
surpenalty,marquerenfinunbutpourlesvisiteurs
(65,14'). Ces derniers retrouvèrent plus de cohé
sion dans leur jeu pour réussir à compter deux
longueurs d’avance à moins d’une minute de la
pausegrâcenotammentàlavistadeCael.Saufque
cet avantage était tout de suite anéanti suite à une
mauvaise relance de De Freitas et surtout ce but
d’anthologie inscrit par PierreLoîc Barthelemy.
Un lob marqué depuis sa zone des neuf mètres
(1414). Le second acte promettait d’être aussi in
décis.
Cela a été justement le cas entre deux formations
qui enchaînèrent les scores de parité pendant une
vingtaine de minutes. Après cinq minutes sans le
moindre but, on assista alors à un duel de buteurs
entre Cael et PierreLoic Barthelemy (2626,58'). Il
fallait donc attendre le moneytime pour voir Me

hesz inscrire le but de la victoire. Les locaux
n’avaient alors plus qu’à gérer leur dernière pos
session. Et offrir un deuxième succès consécutif
aux locaux.

VoidVacon
bat Neufchâteau : 3017
VoidVacon : Causse 1, Théophile Bouan 9, R. Piquard
8, Delawoëvre 4, Langohrig 3, Hosnled 5.
Neufchâteau : Mathieu 4, Dal Borgo 4, Favre 4, Louis
1, Bouchot 1, Bonnet 3.

VoidVacon. D’entrée de jeu, trois buts de

Hosneld, efficace dans son rôle de pivot, permet
taientàVoiddeprendrelesdevants(30,6’)touten
neutralisant quatre tirs visiteurs suite à des arrêts
de Beaulaton. En panne sèche durant le début de
partie, Neufchâteau doit attendre la 8’pour inscrire
son premier point par Dal Borgo. Beaulaton, tou
joursaussiimpérialdanslacagelocale,permetaux
siens de contrer et de passer cinq pions consécutifs
grâce à des doublés de Piquard et Bouan ainsi
qu’unerécupérationsurlessixmètresdel’intraita
ble Sylvain Hosnled (81, 15’). Neufchâteau par
Dal Borgo et Bonnet tente bien d’enrayer l’hémor
ragie (83, 18’) mais Void remet la gomme (124,
23’puis 175), pour le repos, en maîtrisant parfaite
ment son sujet. Les locaux, avec douze pions
d’avantage, vont encore faire fructifier leur capital
en début de seconde période (217, 38’). Les Vos
giens n’abdiquent pas et limitent la casse (2110,
44’).Voidnel’entendpasdecetteoreilleetseremet
vite au travail par Romain Piquard, son capitaine,
puis par Langohrig et Delawoëvre (2410, 48’). En
suite, les Vidusiens vont gérer leur avance face à
des Néocastriens qui ne baissent pas les bras (26
11, 50’puis 2815, 55’).

