Handball
Prénationale (M)

NeuvesMaisons
bat Fensch Vallée : 2925
Fensch Vallée : Fistola 8, Dias 6, Ameddah 3, Humbert 3, Méziadi 3,
Miano 1, Nadji 1.
NeuvesMaisons : Saccomandi 7, Gengenbach 6, Vigeonnet 5, Jacquot
4, Martel 4, Perrot 2, Hindelang 1.

Fensch Vallée. Sans son meilleur buteur Guillaume Faber ré

cemment parti à Schifflange, les locaux paraissaient amoindris sur
la feuille de match. Les deux équipes se rendent en tout cas but
pour but dès l’entame du match. Il en sera ainsi durant toute la
première période, où l’on verra notamment le gardien local Guer
der se mettre en évidence et retarder l’échéance. À la pause, malgré
le travail de l’ailier Méziadi et de Djamel Ameddah, Fensch Vallée
accuse un retard de deux buts (1012).
À la reprise, les locaux tentent de revenir au score sous les coups de
boutoirs de Fistola, mais en face, il y a du répondant et avec
Saccomandi à la baguette, NeuvesMaisons fait le break. Fensch
Vallée ne désarme pas, mais perd sur blessure leur meilleur buteur
du match Fistola, à quinze secondes du coup de sifflet final. C’en est
trop et NeuvesMaisons en profite alors pour asseoir sa domina
tion et s’octroyer une belle marge au final.

Amnéville et Villers : 2424
Amnéville : Beck 6, Dechaia 5, Hergott 4, Piechocki 3, Mikolajczak 2,
Pigache 2, Helf 1, Choisel 1.
VillerslèsNancy : Concoriet 6, Gerard 6, Queva 3, Humbert 3, Rahim
2, Turkmani 2, Guay 1, Benaissa 1.

Amnéville. Chacun a eu sa mitemps dans ce match entre le

leader et son dauphin, mais Villers revient de loin après avoir été
mené de huit buts. Plus percutants d’entrée, les Amnévillois me
naient 31 sous l’impulsion de Beck et Hergott. Les visiteurs reve
naient à 55 (8’) grâce à des tirs aux neuf mètres de Concoriet. Bien
que plusieurs fois en échec au tir face à Lukinovic, les locaux
reprenaient l’avantage grâce aux arrêts de Mesnil. Dechaia signait
son retour d’un doublé (126, 24’). Malgré ses deux tours de défen
se, Guay et Colin, Villers craquait face à des adversaires en verve
(1510 à la pause).
À la reprise, Amnéville insistait (1810, 34’). Et puis soudain, tout se
déréglait chez le leader qui lâchait les ballons. Les MeurtheetMo
sellans réussissaient un 50 avec Gerard à la manœuvre (1916,
42’). Les Amnévillois, trop souvent en infériorité numérique,
étaient tous en échec et Villers revenait à 2019 par Queva (49’). Les
deux équipes se répondaient alors du tac au tac. À 2423 (56’),
Mesnil déjouait une tentative de lob de Gerard qui loupait ensuite
un penalty. Mais Lukinovic stoppait un jet aux six mètres de
Pigache et Conconriot égalisait. Il restait trentecinq secondes
interminables pour Amnéville… Avec ce partage des points équi
table, les deux formations campent sur leurs positions au classe
ment.

Folschviller (2) et Revigny : 2626
Folschviller (2) : Betker 11, Desumer 2, Lambroni 5, Mathieu 3,
Mohammedi 4, Zerkoune 1.
RevignysurOrnain : J. Rodrigues 7, Thiebaux 1, Kolp 4, Rodrigues M.
Grégoire 10, Baillot 3, Deladerrière 1.

Folschviller. Sgrazzutti et les siens ont concédé le nul à domicile

lors d’une rencontre équilibrée de bout en bout vu le nombre de
parités successives. Privé d’Ehrman, ce sera Betker qui mènera les
débats, meilleur artilleur de la soirée (11 buts). Il sera bien épaulé
par les jeunes pousses du club à l’image de Mathieu et Mohamme
di face à des visiteurs bien décidés à en découdre. La troupe à
Lambroni n’arrivera jamais à creuser un écart conséquent (44,
10’puis 88, 20’), mais les visiteurs auront l’avantage du score à la
pause (1112).
Ce jeu du chat et de la souris va se poursuivre durant toute la
seconde période (1515, 40’puis 2020, 50’puis 2424, 55’). Desu
mer et Lambroni auront beau tout tenter, Grégoire (10 buts pour les
visiteurs) et ses coéquipiers conserveront le partage des points
jusqu’au coup de sifflet final.

Excellence (M)
Poule A

Homécourt
bat Étain : 2825
Étain : Zullo 6, Sussenaire 6, Verdun 3, Ghisu
2, Boutrou 2, Marchand 2, Gramaccioni 2,
Postal 1, Godefroy 1.
Homécourt : Schwendimann 3, D’Agostino 1,
Baazize 2, Billotte 4, Hadjtayeb 4, Hanen 3,
Deneiva 1, Metzinger 10.

Étain. Zullo et Sussenaire répondent à

Metzinger et Billotte et les deux équipes se
rendent coup pour coup durant les vingt
premières minutes. Le temps mort visiteur
a le mérite d’enrayer la machine stainoise
qui bute sur Puls alors que Metzinger con
tinue son festival en donnant trois buts
d’avance à son équipe. Les locaux laissent
passer l’orage mais, à la pause, ils sont tout
de même menés de trois unités (1114).
Au retour des vestiaires, les visiteurs sont
toujours aussi concentrés et ne laissent pas
revenir les Stainois. L’écart se maintient et
passe même à quatre buts à quinze minu
tes du terme. L’entrée de Ghisu va être
bénéfique pour les Meusiens qui recollent
au score en cinq minutes (2121, 50’). Les
cinq minutes qui suivent les voient mal
heureusement pécher dans la finition, ce
qui les empêche de passer devant. Dans le
moneytime, malgré un Leger décisif dans
son but, Hadjtayeb et les siens reprennent
l’avantage. Moins expérimentés, les Stai
nois laissent filer le match à des visiteurs
plus aguerris, qui ne se font pas prier pour
s’imposer de trois unités au terme d’un
match qui aura tenu le public en haleine
jusqu’au bout.
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sur la défense locale.

Poule 2

Vaubécourt bat
Dieulouard (2) : 3533
Dieulouard PAM (2) : P.L. Barthélémy 9, Volt
zenlogel 5, Uhlenbusch 4, Capozza 4, Benta
loul 4, Jacob 3, R. Barthélémy 2, Lefevre 1,
Mehesz 1.
Vaubecourt : B. Garcia 14, T. Garcia 8, Hor
neck 8, Poupart 2, Aubry 1, Krebs 1, Menusier
1.

BlénodlèsPontàMousson. Après

quatre succès consécutifs, les joueurs de
l’Entende se sont inclinés même si, sur
l’ensemble du match, un match nul n’aurait
pas été démérité. D’entrée, Dieulouard
prenait l’avantage et menait rapidement
20 mais Vaubécourt répliquait par B. Gar
cia et Horneck (22, 4'). Puis, profitant
d’une défense adverse quelque peu stati
que, les locaux creusaient peu à peu l’écart
(199, 26'). Grâce aux six buts en première
période de PL Barthélémy dont un lob
d’anthologie et aux arrêts réflexes d’Amra
ni, l’Entente faisait douter les Meusiens. En
fin de première période, B. Garcia marquait
à trois reprises et permettait aux visiteurs
de revenir dans le match (1913, 30').
Si la première mitemps avait été dominée
par Dieulouard, la seconde période fut à
l’avantage des Meusiens. Les exploits indi
viduels de PL Barthélémy ne compen
saient pas l’adresse devant les buts des
deux Garcia et d’Horneck qui ramenaient
Vaubécourt à hauteur de Dieulouard (26
26, 50'). Le match gagnait en intensité et
Horneck, sur une interception, donnait
pour la première fois l’avantage aux Meu
siens (3031, 55'). Encouragés par le public
venu nombreux, les locaux ne renoncaient
pas mais, avec deux exclusions en fin de
match, ils n’étaient plus en mesure de reve
nir à la marque.

Maxéville bat Saint
NicolasdePort : 3421
Maxéville : Cael 13, Prunier 4, Viot 4, Mentre
3, Paysant 3, Held 2, Gomez 2, Wojtynia 2,
Pegliasco 1.
SaintNicolasdePort : Pringly 7, Lemery 6,
Ferry 3, Masselin 3, Dubus 1, Kaczmarek 1.

(83, 12'). Lemery semblait le seul Portois à
pouvoir trouver la mire à midistance mais
cela apparaissait bien maigre face à la puis
sance de feu de Viot et ses copains (1610,
30').
La seconde mitemps ne changeait rien au
script du match. Bien au contraire. Les coé
quipiers de Prunier continuaient d’ap
puyer là où ça fait mal. Ils continuaient leur
cavalier seul et mettaient au supplice le
dernier rempart adverse (2211, 37'). Ferry
puis Pringly stoppaient temporairement
l’hémorragie mais Cael continuait son fes
tival et semblait inarrêtable (2613, 43'). Le
match était scellé depuis longtemps mais
les coéquipiers de Masselin avaient le mé
rite de continuer à jouer. Profitant d’une
bonne période, ils parvenaient à réduire
quelque peu l’écart (3120, 55'). La fin de
match était tranquillement gérée par des
locaux trop peu souvent mis en danger.

Vigneulles
bat Épinal (2) : 3529
Vigneulles : Gérard 10, Gautron 2, Polin 5,
Willeme 2, Goujon 4, Boggini 12.
Épinal : Lemaire 1, Robert 4, Choffel 4, Bedon
8, Schmitt 3, Charleux 3, Morel 5, Marchal 1.

Vigneulles. Les Vigneullois se sont im

posés au terme d’une partie physiquement
très engagée et disputée sur un rythme
intense. Dès les premières secondes, les
locaux mettent la pression et ouvrent la
marque. Épinal tente de répondre mais
bute par deux fois sur la barre transversale.
L’appréciation des capacités adverses se
fait rapidement et après moins de vingt
minutes de jeu, les Vosgiens sont déjà dé
passés (1410, 19'). Les Meusiens arrivent
tranquillement à la pause avec quatre buts
d’avance (1915).
Au retour des vestiaires, les Spinaliens
adoptent une stratégie plus offensive. Mais
c’est sans compter sur l’excellent gardien
local, Audart, qui relance le jeu et permet à
son équipe creuser à nouveau l’écart. Aidés
de Polin, les Vigneullois Boggini et Gérard
multiplient leurs attaques face à des visi
teurs qui n’arriveront jamais à reprendre le
dessus. Vigneulles comptera jusqu’à sept
buts d’avance à quelques minutes du coup
de sifflet final (3427, 57' puis 3529, 60’).

Maxéville. Les premières minutes

K AMNÉVILLE – VILLERS (2424). Turkmani et les Villarois ont
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étaient équilibrées. Maxéville développait
déjà un jeu rapide basé sur des contreatta
ques foudroyantes mais SaintNicolas par
venait encore à répondre sur attaques pla
cées (43, 7'). Les Maxévillois seraient alors
les rangs en défense et continuaient d’ap
puyer sur le champignon en attaque. Le
supersonique Cael s’en donner à cœur joie

Mirecourt bat ASPTT
BarleDuc : 2819
Mirecourt : Slongo 7, Micallef 6, Balland 3,
Genet 3, Hallé 3, Da Rocha 2, Valentin 2,
Hanzenne 1, Vidal 1.
BarleDuc : Pelletier 6, Rentz 4, Maire 3,

Schmittbuhl 3, Guillaume 1, Hannequin 1.

Mirecourt. Au regard des minutes initia
les où Hannequin et les Barisiens sem
blaient vouloir prendre les débats à leur
compte, on imaginait que les Mirecurtiens
éprouveraient de notables difficultés pour
poursuivre leur série d’invincibilité depuis
le début de saison. Mais au doublé paraphé
par l’impressionnant Pelletier, les Luthiers
répondirent par Micalle et, comme le por
tier Colnet étalait toute sa vista (12 arrêts
dont trois penaltys au cours de la première
période), les hommes de Christophe Bento
faisaient le trou. Un cinglant 50 juste avant
la pause parut calmer définitivement les
velléités meusiennes (146).
À la reprise, les visiteurs sortirent de leur
torpeur. Mais comme chez les Mirecur
tiens, l’astucieux Slongo ne se privait pas
d’asséner régulièrement des tirs à la han
che, la rencontre se para de l’agréable phy
sionomie d’une opposition où les adversai
res se répondaient du tac au tac. Mais la
réaction des Barisiens s’avéra beaucoup
trop tardive pour entretenir l’espoir d’in
quiéter une équipe mirecurtienne très sûre
de son fait.

VoidVacon bat
Rambervillers : 2519
Void : R. Piquard 7, Langhorig 5, Hosneld 4,
Delawoevre 3, Vautrin 2, Causse 2, De Almei
da 2.
Rambervillers : J. Gaillard 6, Ancel 4, Aigle 3,
Deblay 3, Nourdin 2, Schwartz 1.

Void. Le début de partie est très équilibré.

Les deux équipes se rendent but pour but
durant 25 minutes sans que l’une ou l’autre
ne prenne véritablement l’ascendant. Il
faut attendre la double mise sur la touche
du bouillonnant Deblay pour voir Void,
alors en supériorité numérique, faire un
minibreak juste avant la pause (1310).
Au retour, les Vosgiens reviennent à deux
buts (1412, 35’), puis un (1514, 38’), sous
l’impulsion de l’impressionnant Ancel, qui
écope néanmoins d’une expulsion tempo
raire qui provoquera une nouvelle échap
pée meusienne (1714, 41’). La partie bas
cule lorsque l’arbitre sort le carton rouge
suite à une nouvelle faute de Debray. La
défense de Rambervillers s’en trouve désé
quilibrée et Void creuse puis maintient un
écart de quatre buts (1915, 52’puis 2117,
56’) malgré les deux minutes de pénalité
infligées à De Almeida et Delawoevre. En
fin, les Vidusiens enfoncent le clou dans les
trois dernières minutes, infligeant un cin
glant et définitif 41 à leurs hôtes résignés
(2519, 59’).
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