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Dieulouard accélère sur la fin
Dieulouard
bat Colmar : 2922
Mitemps 1314.
Colmar : Heimburger 3,
Mura 3, Humbel 1, Carozza 11,
Wuest, Lincker 1, Monnier 1,
Charles 1.
Dieulouard : D. Maire 1,
L. Maire 4, Lambert 1, Rotatinti
9, Poncet 1, Sese 3, Ferge 4,
Piffert 6.

K Meilleur marqueur de son équipe, Rotatinti a montré la voie à
suivre à ses coéquipiers.
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Colmar. Dieulouard s’est impo
sé logiquement à Colmar, qui
n’a pas su gérer ses temps forts,
même si l’écart peut paraître
sévère au regard de la presta
tion des HautRhinois. Mais
une rencontre dure soixante
minutes et les locaux ont eu la

faiblesse de sortir du match du
rant une petite dizaine de mi
nutes.
Pendant les dix premières,
les débats avaient été équili
brés avec cinq égalités jusqu’à
55. Puis, profitant d’une pre
mière supériorité numérique,
Dieulouard avait creusé un
écart de trois buts (69), qui
passait ensuite à cinq (712 17’).
Mais les Colmariens, emmenés
par un Carozza toujours diable
ment efficace, recollaient à 10
12 puis à 1314 à la pause grâce,
notamment, à un excellent pas
sage de Cruzol dans les buts.
Tout restait donc possible
d’autant que Carozza égalisait
dès la reprise.
Colmar tenait bon jusqu’à 17

18, avant de connaître ce fa
meux passage à vide immédia
t e m e n t ex p l o i t é p a r l e s
Déicustodiens. Pertes de balles,
immanquables… manqués à
six mètres, et incapacité à gérer
une situation de surnombre (à 6
contre 5, les Colmariens en
caissent un 20...) et voilà Dieu
louard nanti de cinq buts
d’avance (172, 42’).
Un écart rédhibitoire face à
un adversaire avec des joueurs
d’expérience comme Rotatinti,
d’autant plus que certaines dé
cisions arbitrales surprenantes
contribuent alors à l’aspect
quelque peu folklorique de la
fin d’un match qui s’achève sur
un écart de sept buts, le plus
important enregistré depuis le
coup d’envoi.

Résultats et classement
Poule 6

ColmarDieulouardPAM..........................22  29
HaguenauLureVillers..............................34  27
DoleLonsleSaunier................................24  27
Besançon 2Rombas..................................37  31
MulhouseMarmoutier SW......................41  22
PlobsheimVesoul.......................................31  26
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Jarville bat P2H : 4316
Jarville : Roblot 9, Azzolina 7, Simonet 6, Richardin
6, Ballereau 4, Mulot 4, Gussetti 2, Urwald 2, Hilt
Richard 2, Bailly 1.
PaysHaut Handball : Didier 6, Noël 4, Colle 4, Var
nier 2.

Jarville. Dans cette rencontre, il n’y a pas eu de

véritable opposition. Les Jarvilloises ont bien en
tamé le début des matchs retour en dominant le
jeu sans jamais être inquiétées. Elles l’ont finale
ment emporté de 27 buts. Avec un effectif très
restreint, l’équipe adverse n’avait aucune chance
de rivaliser avec le leader du championnat. Après
leur deuxième victoire de la saison face à l’Arc
mosellan, les joueuses du PaysHaut se sont dé
placées dans une configuration très particulière.
Venu sans aucune remplaçante, Frédéric Mas
sias a tenu à souligner le courage de ses joueuses
qui "n’ont pas baissé les bras", dans un match
quasiment perdu d’avance.
D’entrée, l’affrontement s’est avéré dispropor
tionné, avec un premier but de P2H après 9’50
(61). Les Longoviciennes, nettement endes
sous, ont multiplié les fautes, les tirs ratés et les
mauvaises passes, en essayant souvent de passer
au centre, sans succès. La présence de la meilleu
re scoreuse du championnat, Didier, n’y a rien
changé. Et pour couronner le tout, P2H a joué la
seconde mitemps à six, suite à la blessure d’une
de ses joueuses. De son côté, Jarville n’a pas eu à
forcer son talent, et en a profité pour soigner ses
statistiques. Loin d’être à son maximum, pas très
appliquée, l’équipe locale a tout de même passé
une rencontre très tranquille, en alignant quel
ques séries de buts (60, puis 70 en moins de 10'
en milieu de seconde période).

Villers
bat Amnéville (2) : 3019
Villers : Braux : 2, Delerse 9, Dutremez 8, Guay 3,
Guillemin 1, Pierre 3, Robert 2, Zerouki 2.
Amnéville : Ferraro 1, Gasperment 1, Gerolt 2,
Schwarthz 1, Sidon 4, Tangui 1, Vagner 7, Zimmer
man 2.

Villers. Les joueuses de Joel Braux confirment

décidément leur renouveau depuis quelques
matchs. Amnéville n’a pas eu les ressources pour
réagir. Les premières minutes voyaient les loca
les jouer les contres à la perfection. Profitant
d’une belle relance de Thurot pour Zerouki, De
lerse héritait par la suite de la balle et allait ajuster
la portière avec sangfroid (10, 1'). Elle remettait
ça quelques minutes après (20, 4'). Malgré le
penalty de Vagner (21, 5'), les Villaroises dérou
laient tranquillement et proposaient un jeu allé
chant. Après une superbe action collective entre
Zerouki et Braux, cette dernière transmettait à
Dutremez qui ne laissait aucune chance à la por
tière (83, 12'). Le score ne cessait de grimper en
faveur des locales, Pierre partait seul avant de
conclure (125, 23'). La dernière occasion était
pour Vagner qui transformait un penalty dans les
ultimes secondes (166, 30') mais le mal était fait.
Le début de la seconde période voyait les visiteu
ses marquer à deux reprises avec Sidon et
Schwartz qui réduisaient l’écart (168, 34'). Mais
Villers se remettait dans son match, Delerse trou
8 .
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K SMEPS NANCY – SAINTDIÉ (3313). Séverine Didier (au centre) et ses coéquipières ont passé une soirée tranquille.
vait deux fois la lucarne (199, 41 '). Les locales ne
cessaient de faire la course en tête. Dutremez
trouvait d’ailleurs une énième lucarne (2513,
49'). Le dernier mot était pour les visiteuses, Ge
rolt faisait la différence (3019, 60').

SMEPS Nancy
bat SaintDié : 3313
SMEPS : François 12, Didier 9, Chiquard 5, Marci
niak 3, Martin 2, Gourgouillon 1, Mendola 1.
SaintDié : Bahri 4, Georges 3, Gérard 3, Roy 2,
Rubio 1.

Pulnoy. Sans faire affront à SaintDié, on peut

dire que, samedi, la soirée des Nancéiennes s’est
apparentée à une promenade de santé. En effet,
si les Déodatiennes avaient vite ouvert la marque,
le SMEPS n’a pas tardé à entrer lui aussi dans le
match pour prendre immédiatement la direction
des opérations (52, 10'). À ce moment de la
partie, Martin s’était déjà signalée en bloquant un
penalty et plusieurs tirs vosgiens, tandis que les
contres locaux se montraient résolument plus
décisifs. La physionomie n’a pas évolué et durant
cette première période, les MeurtheetMosel
lannes ont continué d’enfoncer le clou, profitant
du manque d’efficacité de SaintDié aux abords
du but (104, 20' puis 166, 30’).
Il n’y avait pas grandchose à faire pour enrayer
la progression des locales qui, dès la reprise, ont
persisté dans leurs automatismes avec une réus
site identique. L’écart a donc continué de se creu
ser face à une formation visiteuse pourtant vo
lontaire, mais qui ne pouvait que limiter les
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dégâts (259, 50'). Les dix dernières minutes
n’ont évidemment rien changé, d’autant plus que
deux infériorités numériques successives ont
handicapé l’équipe de SaintDié.

Bousse bat Pagny : 3230
PagnysurMoselle : Toussenot 2, Scherrer 4, Lefe
vre 6, Wathier 4, Cordobes 8, Antoine 1, Huguet 2,
Thiery 1, Marchal 2.
Bousse : Zipp 7, Lauer 7, Dharreville 9, Kuczer 3,
Mohr 2, Arnau 3, Bautheac 1.

PagnysurMoselle. C’est un véritable ex

ploit que les joueuses de Bousse ont réussi. En
effet, elles devaient tout d’abord faire face à une
hécatombe de blessures qui ne leur permit pas
d’aligner une seule remplaçante. Mais en plus de
ce handicap, elles sont revenues aux vestiaires
avec un retard de sept unités (2114) qui parais
sait insurmontable. D’autant plus que le premier
acte avait été nettement à l’avantage des locales
qui ne parurent même pas forcer. Lefevre et
Cordobes s’en donnèrent à cœur joie (104, 10')
et Rahil dans les cages, malgré quelques fébrili
tés, faisait le travail. Pourtant, Bousse jouait vite
et bien vers l’avant et Mohr dans les cages limitait
la casse.
La blessure au niveau de la gorge de la capitaine
Arnau à la 23’sembla être le déclic. Dès lors ce ne
fut plus le même match. Dharreville marqua en
lucarne et Arnau, à peine revenue en jeu, s’arra
cha pour marquer un joli but et sonner la révolte.
À la reprise, Rahil céda sa place à Hani et Bau
théac prit la place de Mohr dans les buts. Chan
gement opportun ! Bousse asphyxia les attaques
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locales en récupérant le ballon et en explosant
très vite vers l’avant. L’écart se réduisit et à la 44',
Kuczer égalisa à 2525. Le succès au shoot fuyait
alors Pagny et Bousse passa devant au tableau
d’affichage au meilleur moment par Lauer (27
28, 52'). Au final, la défaite est incroyable et la
victoire plus encore.

Koenigsmacker et
Flavigny/Flé./Ri. : 2929
Koenigsmacker : Bonnet 10, Dilinger 8, Hammes 3,
C. Jungling 1, L. Jungling 1, Monclin 4, Zepezauer 2.
Flavigny/Flé./Ri. : Belleville 8, Castel 1, Counil 7,
Lamain 6, Laroche 3, E. Mougeot 2, E. Mougeot 2.

Koenigsmacker. Face au leader Flavigny, les

filles de Koenigsmacker ont réussi à obtenir à
l’arraché, une parité méritée. Les Meurtheet
Mosellanes étaient les premières en action et
monopolisaient les débats. Les Mosellanes reve
naient dans la partie, au milieu du premier acte
(88, 19’). Bonnet se montrait efficace et un écart
intéressant se dessinait à la pause (1713, 30’).
Au retour des vestiaires, les visiteuses grap
pillaient progressivement la différence. Les tirs
de loin de Counil et de Belleville amenaient une
nouvelle parité (2222, 44’). Les filles Des Deux
Vallées recadraient leur défense. La gardienne
Gomes faisait étalage de son talent et permettait à
ses couleurs de garder les devants (2726, 55’). La
fin ressemblait à un mano à mano (2829, 59’). Le
suspense était total et sur la toute dernière action,
Zepezauer inscrivait le but de la parité finale.

