Handball
Prénationale (M)
but de Baillot, d’un tir puissant, mettait
son équipe définitivement à l’abri (30
23, 52’). Le regain de forme des Thion
villois en fin de rencontre ne changera
rien, Revigny s’imposait avec un +6
dans ce match au combien important
pour la suite du championnat.

Jarville et
Amnéville : 3131
Jarville : Gérard 6, Renaux 6, Camus 5,
Rousseau 5, Grang 4, Menges 2, Buffet 1,
Jeandel 1, Mangeol 1.
Amnéville : Piechocki 8, Hergott 7, Beck
5, Choisel 4, Pigache 4, Helf 2, Gallo 1.

NeuvesMaisons et
Sarrebourg : 2828

Jarville. La partie débutait tambour

battant, Jarvillois et Amnévillois fai
sant fi du round d’observation. Une
intensité par exemple illustrée par le
gros travail défensif consenti par un
clan local constamment en train de
titiller l’adversaire, à l’image d’un
Grang toujours prompt à chiper des
ballons, ou par ses combinaisons of
fensives, notamment conclues par Re
naux ou Rousseau.
Mais en face, le leader mosellan avait
des arguments à faire valoir. A com
mencer par Mesnil, son gardien. Par
lezen d’ailleurs au capitaine jarvillois
qui le voyait repousser deux de ses
missiles. Il y avait aussi Pigache sur
son aile droite ou les bras d’Hergott et
Piechocki. Tant et si bien que les deux
équipes étaient au coude à coude (44,
10', 99, 19’, puis, 1414, 30’). Gérard, à
la réception d’une relance d’Oury,
donnait néanmoins une unité d’avan
ce aux siens à la pause (1514, 30’). Et
contre toute attente, les locaux réali
saient rapidement un minibreak à la
reprise.
En guise d’explication, la poursuite
d’un festival d’Oury initié en première
période ou les interceptions de Grang,
conclues personnellement (1714, 33’)
ou par Gérard (2118, 41’).
Pas suffisant pour enterrer des Amné
villois qui grignotaient leur retard (23
19, 44’, puis, 2624, 50’) et profitaient
du rendement de Mesnil et Piechocki
(5 buts en 10’) pour revenir (2727,
55’).
Pigache interceptait pour donner de
l’air à ses couleurs mais Jarville obte
nait une supériorité numérique jus
qu’au terme et passait un 30 (3130)
écorné par Hergott dans les dernières
secondes.

NeuvesMaisons : Dias 1, Saccomandi 4,
Thuret 1, Feuillatre 3, Gengenbach 4,
Martel 6, Vigeonnet 3, Mougeot 4, Colas
se 2.
Sarrebourg 2 : Limouzin 2, Kozlicic 3,
Gruy 5, Duchateau 7, Husinger 2, Dach 4,
Schmitt 5.

NeuvesMaisons. D’entrée on

K NEUVESMAISONS – SARREBOURG (2828). Dans les dernières minutes, Florian
Thuret et les Néodomiens n’ont su préserver leur avantage.
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Revigny bat
Thionville : 3327
Revigny : Rodrigues 8, Thiebaux 1, Kolp
4, Grégoire 10, Baillot 5, Deladerriere 5.
Thionville : Jeudy 5, RochVilato 3, Le
grand 8, Humbert 1, Renner 1, Steck
mann 6, Bedestroffer 3.

Revigny. Le début de match mon

trait clairement une opposition serrée
entre les deux équipes (22, 5’; puis
77, 15’), qui proposaient un jeu offen
sif et technique. A l’image de la magni
fique roucoulette transformée par
Grégoire qui venait se loger entre les
jambes du gardien Francois, impuis
sant (65, 13’). Les parades du gardien
local allaient enfin permettre à Revi
gny de prendre l’avantage par deux
buts d’écarts, sur un contre rondement
mené et ponctué par Baillot (1210,

26’). Les deux buts de Grégoire, très
performant ce soir, creusaient l’écart
et permettaient aux locaux de termi
ner la première mitemps avec une
avance non négligeable (1511, 30’).
A la reprise, Revigny revenait avec les
mêmes intentions et assiégeait d’en
trée le but des visiteurs. Une belle sus
pension de Grégoire amplifiait le score
(1611, 32’). Cependant, après un
temps mort, les Thionvillois se ressai
sissaient et multipliaient les occasions,
mais Bourgoin se montrait très en for
me. Petit à petit, la tension montait
d’un cran et les fautes s’accumulaient.
Les Mosellans se retrouvant même à 4
après 2 exclusions, permettant aux lo
caux de creuser l’écart (2519, 42’). La
rencontre tournait en la faveur des
Meusiens et Rodrigues ne se faisait
pas prier pour inscrire son quatrième
penalty de la rencontre (2822, 50’). Le

s’aperçoit que la balle circule mieux
côté sarrebourgeois. Les Néodomiens,
grâce à Martel et Mougeot, restent à la
hauteur de leurs adversaires. Cepen
dant, dès la 7', les erreurs de Neuves
Maisons profitent à Sarrebourg qui se
détache un peu 35. Les Meurtheet
Mosellans recolleront encore une fois
(66 à la 13') mais l’efficacité de Du
chateau et de Gruy permet aux visi
teurs de s’installer durablement en
tête (1015 à la 25'), et cela malgré
quelques beaux arrêts de Dias qui évi
te ainsi l’hémorragie. Le coach néodo
mien prend un temps mort et Sacco
mandi replace les siens dans le sillage
des Mosellans à la mitemps 1215.
Au retour des vestiaires, deux contres
de Gengenbach redonnent de l’espoir
aux supporters de NeuvesMaisons
venus nombreux à la salle Plumet. Es
poir de courte durée car la circulation
de balle des Néodomiens reste très
latérale, le pivot et les ailiers ne sont
pas souvent mis en position de tir. Il
faut également préciser qu’ils trouvent
en face d’eux un gardien efficace, Dze
lebzic. Ils prennent tout de même
l’avantage (2423 à la 53') pour la pre
mière fois de la partie. A 2725 à 2’30
de la fin, on se dit que NeuvesMai
sons tient enfin sa victoire. C’est sans
compter sur la pugnacité des Sarre

bourgeois qui arrachent le nul de fa
çon méritée.

Villers bat
Raonl’Etape : 3431
Villers : Benaissa 2, Concoriet 6, Gerard
11, Guay 4, Loiselot 2, Queva 1, Rahim 2,
Turkmani 6.
Raon : Amini 4, Demenge 1, Hanine 1,
Harbil 7, Kerboua 2, Mahe 5, Portal 11.

Villers. Malgré le suspense et un

match serré, les Villarois ont remporté
une victoire méritée. Le début de la
première période voyait les deux for
mations ne pas se lâcher au niveau du
score. Turkmani était en folie (1', 2', 3'),
mais Harbil (2'), Mahe (2') et Portal
répondaient (33). Lorsqu'une faisait
la différence, elle était rejointe dans la
foulée. Gerard gratifiait d’une belle
roucoulette (1210, 20'). Villers tenait
son avantage, Gerard portait même le
score à 1613 (25'). Mais les visiteurs
faisaient une fin de rencontre énorme,
et égalisaient dans un premier temps.
Harbil transmettait à Amini qui cruci
fiait Devornique (1616, 29'). Raon
prenait même l’avantage avant la pau
se, Harbil plaçait sa tentative entre les
jambes de Devornique (1617, 30').
La seconde période était des plus in
tenses. Villers marquait à trois reprises
afin de prendre l’avantage. Effective
ment Turkmani (30') et Gerard (sur
des superbes relances de Lukinovic
(31', 32')) étaient impériales (1917,
32'). Mais les visiteurs répondaient de
la meilleure des manières, Portal fai
sait une nouvelle fois la différence (20
20, 35'). Raon prenait même une op
tion sur la fin de match avec Harbil qui
faisait parler sa puissance (2527, 46').
Mais le portier Lukinovic sortait une
seconde période énorme avec de nom
breux arrêts ce qui donnait confiance
aux Villarois. Concoriet faisait aussi le
plus grand bien et donnait l’avantage à
Villers (2817, 48'). Villers remportait
donc la rencontre dans une fin de se
conde période énorme où Benaissa
clôturait les débats.

Prénationale (F)

VillerslèsNancy bat
SaintDié : 3418
Villers : Colin 1, Delerse 5, Dutremez 6, Guay 2, Guille
min 2, Pierre 1, Robert 4, Sevilla 1, Vouaux 2, Zerouki
10.
StDié : Bahri 4, Georges 1, Guerin 1, Levrey 1, Roy 5,
Rubio 2, Vozelle 2, Zint 2.

Villers. La saison risque d’être vraiment longue

pour les joueuses de SaintDié tellement les matchs
sontdeplusenpluscompliquéspourelles.LesVilla
roises ont su en profiter afin d’enchaîner un troisiè
me match sans défaite. Et pourtant les premières à
ouvrir le score étaient bien les visiteuses. Roy se
faufilaitdansladéfenseetajustaitlaportière(01,2').
Mais la suite était moins glorieuse pour SaintDié.
Zerouki égalisait dans la foulée, et une avalanche de
but suivait en faveur des locales où Delerse (4') et
Dutremez (8') faisaient littéralement parler leur
puissance pour porter le score à 61. Roy marquait
unsecondbutpourlesvisiteurs(9'),maisc’étaitbien
les Villaroises qui dominaient ce match de la tête et
des épaules. Zerouki était en folie et trouvait majes
tueusement la lucarne (167 27').
La seconde période n’était pas de meilleure facture
pour les visiteuses et Villers en profitait. Zerouki
trouvaitd’ailleursunenouvellefoislalucarne(2011,
40'). SaintDié réagissait timidement, Vozelle, seule,
ajustait la gardienne (2312, 44'). Villers gérait tran
quillement la fin de match, Robert, de retour en
équipe 1, partait seule au but pour ajuster la portière
(2513, 50'). La dernière action était tout de même
pour les visiteuses, Rubio se jouait de la défense et
marquait (3418, 60').

PagnysurMoselle/PAM bat
Flavigny/Flé/Ri : 3616
PagnysurMoselle : Cordobes 9, Lefevre 6, Scherrer 5,
Huguet 4, Toussenot 4, Thiery 3, Marchal 3, Wathier 2.
FlavignyFlé.Richardménil : Estelle Mougeot 4, Counil
3, elisa Mougeot 3, Antoni 3, Padovan 2, Collin 1.

PagnysurMoselle. Dans ce choc du haut de

tableau, Christian Mougeot, le coach visiteur, ne se
faisait guère d’illusions en se présentant avec une
équipe amputée de quatre de ses titulaires. Il était
donc question pour les Flavinéennes d’essayer de
limiter la casse. Ce ne sera jamais le cas car les
joueuses de David Chanudet n’ont jamais été in
quiétéesdansunepartieàsensunique.D’entrée,ces
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K PAGNYSURMOSELLE/PAM – FLAVIGNY/FLE/RI. (3616).
K JARVILLE NANCY SMEPS (2022). Julie Bailly et les Jarvilloises se sont montrées
trop empruntées pour imposer leur statut de leader.

dernières s’envolèrent au score (30 puis 52, 5')
avant de voir Flavigny revenir au score grâce à sa
capitaine Estelle Mougeot (54 puis 65, 10'). L'en
traîneur pagnotin décida alors de faire confiance à
Hani dans les cages. Le récital local commençait.
Grâceàunedéfensehauteaux9mètres,lesPagnoti
nes grattèrent un maximum de ballons pour réussir
unquartd’heuredefolie.Aprèsledernierbutinscrit
par Podovan, les Flavinéennes sombrèrent en en
caissantun+8fatal.EtcommeHaniétaitimpeccable
dans les buts, les Pagnotines viraient en tête à la
pause avec un confortable avantage (166). La se
conde période tourna au cauchemar pour les visi
teuses qui n’arrivaient pas à contrer Cordobes,
Scherrer et Lefevre. Après vingt minutes de stérilité,
Counil trouva enfin le chemin des filets pour les
siennes(207,35').Sansréussirnéanmoinsàempê
cherlesjoueuseslocalesdecontinuerleurbaladeen
ayant de plus un maximum de réussite dans leurs
tentatives. Après un petit moment de flottement
compréhensible, les filles de David Chanudet accé

L’ E S T R É P U B L I C A I N
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Stéphanie Wathier et ses coéquipières ont donné une leçon aux
Flavinéennes.

lèrent une dernière fois pour porter l’écart à 20 uni
tés. Et de rejoindre ainsi Jarville en tête du classe
ment.

SMEPS Nancy bat
Jarville : 2220
Jarville : Mulot 8, Richardin 3, Bailly 2, Leuret 2, Ri
chard 2, Ballereau 1, HiltRichard 1, Simonet 1.
SMEPS : François 9, Didier 6, Chevalier 2, Chiquard 1,
George 1, Marciniak 1, Mendola 1, Vanhamme 1.

Jarville. L’enjeu d’un derby à l’arrièregoût de
montée rendait les deux formations empruntées.
Carsilapalmeenmatièredepertesdeballerevenait
indéniablement aux locales, celle de la maladresse
était partagée. Du coup, les joueuses du SMEPS
n’exploitaient pas les opportunités offertes en con
tre. Et comme dans ce terne début de rencontre,
seules les gardiennes se mettaient en évidence, le
score évoluait peu 33 (11’) et 55 (21’).

Mais un contre enfin mené à terme par Marciniak,
un festival de Martin (5 arrêts en 4’dont un flam
boyantdevantLeuretpartieencontre)etdeuxréali
sationsdeFrançoispermettaientauxvisiteusesdese
détacher à la pause (69, 30’). Jarville resserrait les
rangs derrière mais continuait de gaspiller des bal
lonsàlapelle.Despassesmalajustéesetmollasson
nes régulièrement interceptées et bonifiées par les
Nancéiennes, à l’image de ces contres de François
(810, 36’) ou George (811, 37’).
Uneconfigurationdanslaquelleellessedétachaient
progressivement pour prendre jusqu’à cinq unités
d’avance (1015, 45’, puis, 1116, 46’).
Mais si François (5 réalisations en seconde période)
avait largement contribué à la prise de distance des
siennes,Mulotallaitjouerunrôlesimilaire(7réalisa
tions dans le même laps de temps), permettant aux
locales de revenir au contact (1820, 54’, puis, 2021,
58’). Pourtant, le retour de Martin dans la cage et
deux buts de Didier (1921, 58’, puis, 2022, 59’) scel
laient la rencontre.

