Handball
Prénationale (M)
Folschviller. Menées d’entrée de jeu par une

NeuvesMaisons
bat Forbach : 3827

équipe de Villers toujours en quête de podium,
les doublures locales ne parviendront jamais à
inquiéter leurs hôtes de la soirée. Bien emmenée
par Gérard, la troupe à Motyka va mener de bout
en bout grâce à une entame de match des plus
incisive (410, 15’). Les contreattaques rapides
ne laisseront aucune chance au gardien local,
malgré une réduction du score à la pause (1115).
Guettaf avait beau se montrer à son avantage,
imité par Mohammedi, l’absence de Glaoui se
ressentira. Villers poursuivra sur sa lancée du
rant toute la seconde période en augmentant son
capital (1119, 35’). Un dernier coup de collier des
locaux permettra de réduire l’écart (2025, 40’),
mais la coursepoursuite après le score va être
fatale aux coéquipiers à Lambroni.

NeuvesMaisons : Saccomandi 12, Didier 2, Jac
quot 2, Preradovic 3, Martel 5, Vigeonnet 10, Hin
delang 1, Mougeot 3.
Forbach : Defrancesco 1, Koch 3, Cataldo 7, Menca
relli 4, Potages 1, Meiser 1, Trzmiel 1, Reinert 9.

NeuvesMaisons. Comme souvent quand les

Néodomiens sentent qu’ils n’ont qu’à accélérer
pour avoir le match en main, ils ont tendance à
relâcher leur défense, comptant sur les contres
ou leurs gros bras. C’est encore une fois ce qui
s’est passé samedi soir à la salle Plumet.
Forbach, bien que dernier au classement, n’était
certainement pas venu en victime expiatoire.
Ainsi, grâce à Reinert et Cataldo, les Mosellans
ont tenu toute la première période et sont restés à
portée de tir des MeurtheetMosellans. Heureu
sement pour ces derniers, Saccomandi montrait
tout son talent d’artilleur et la mitemps était
atteinte sur la marque de 1713.
Le même scénario semble se reproduire au re
tour sur le parquet. Heureusement, Vigeonnet et
Martel font à leur tour parler la poudre et quel
ques contres permettent à NeuvesMaisons de
prendre une vraie distance (2417, 39'). Les com
binaisons se mettent davantage en place et le
courage des Forbachois ne suffit plus à endiguer
les assauts néodomiens si bien qu’à la 46', la
marque est passée à 3019. Quelques arrêts de
Hindelang plus loin, sans oublier les contres de
Mougeot et Jacquot, elle passe cette fois à 3423
(53'). Les dernières minutes se jouent un peu de
façon débridée mais les Forbachois terminent
tout de même à onze longueurs.

Bousse bat Revigny : 3326
Bousse : Regnery 3, Bodo 5, Couprie 1, Weyders 2,
Olejniczak 11, Melchior 4, Lambert 7.

Sarrebourg (2)
bat Jarville : 2220
K NEUVESMAISONS  FORBACH (3827). Les Néodomiens de Vigeonnet ont pris leurs distances après le
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repos.

Revigny : J. Rodrigues 5, Pascual 5, Gregoire 12,
Diawara 1, Thiebaux 1, Deladerrière 1, Kolp 1.

Bousse. Dans une rencontre importante pour le

maintien, les Boussois, visiblement très concen
trés et sous pression, ont du mal à finaliser leurs
premières actions, ce dont profite leur adversaire
pour prendre un léger avantage (03, 3’puis 15,
6’). Le jeu s’équilibre, la défense boussoise se fait
plus rigoureuse et sur le plan offensif, Olejnizack
et Weyders retrouvent les bonnes trajectoires
(99, 21’). Sur leur lancée, et profitant de la fébrili
té de leurs visiteurs, les Boussois creusent l’écart
à la pause (1412).
Renversement de situation, les Mosellans sont
devant et, dès la reprise, Melchior et Lambert ont
pris le relais et portent l’écart à 2014 (38’). Du
côté meusien, on ne s’avoue pas vaincu et Pas

cual Martin comme Grégoire répondent (2621,
49’). Grégoire redonne espoir aux Meusiens mais
Regnery lui répond dans la foulée (2823, 54’).
Lambert en remet une couche et les Boussois
arrivent à +9 (3223, 56’). Mais les visiteurs profi
tent de leur relâchement dans les dernières se
condes pour réduire la marque.

Villers
bat Folschviller (2) : 3325
Folschviller : Betker 4, Ehrman 2, Mathieu 3, Mo
hammedi 6, Guettaf 9, Zerkoune 1.
Villers : Queva 4, Gérard 10, Cahen 3, Benaissa 3,
Loiselot 1, Guay 4, Turkmani 2, Rahim 5, Conco
riet 1.

Sarrebourg : J. Boyer 1, T. Boyer 1, Dach 4, Duguet
2, Ehlé 7, Gruy 4, Hunsinger 2, Schmitt 1.
Jarville : Buffet 1, Camus 1, Fruminet 5, Grang 2,
Houlez 4, Mangeol 3, Mengès 2, Rousseau 2.

Sarrebourg. Face à une équipe de Jarville au

coude à coude au général, la jeunesse sarrebour
geoise a fait le métier et remporté un précieux
succès dans la course au maintien. En l’absence
de Kozlicic rappelé au chevet de la nationale 2,
c’est l’entraîneur JeanChristophe Ehlé qui va
bonifier en attaque la maîtrise défensive de ses
cadets. Avec à peine 20 ans de moyenne d’âge, les
Mosellans vont rapidement distancer leurs hôtes,
rendant une copie quasi parfaite à la pause
(126).
À la reprise, les banlieusards nancéiens vont sor
tir de leur coquille, et prendre les débats à leur
compte, bien aidés par les maladresses locales.
Immanquables et balles perdues donneront à
Jarville, l’espoir du holdup, en vain…

Prénationale (F)

Jarville bat
Amnéville (2) : 4414
Jarville : Simonet 11, Roblot 7, Azzolina
5, Richardin 5, Mulot 5, Ballereau 4,
HiltRichard 4, Bailly 3.
Amnéville : Vagner 5, Sidon 4, Schwartz
2, Gerolt 2, Gasperment 1.

Jarville. Les cinq premières minutes

de la partie furent équilibrées, les Jar
villoises étant maladroites devant le
but et fébriles en défense (43, 5').
Mais ensuite, elles montèrent en in
tensité défensive, organisées par
Bailly et Mulot, provoquant les échecs
et les pertes de balles de leur adversai
re, ce qui leur permit de développer un
jeu rapide et de s’envoler rapidement,
grâce notamment à leurs ailières, Si
monet et Roblot (135, 16'). Empê
chant même les Mosellanes de mar
quer pendant dix minutes, alors que
cellesci ne profitaient même pas des
périodes en supériorité numérique, el
les rentraient au vestiaire avec une
avance confortable (218, 30').
La seconde période fut du même te
nant, Amnéville ne marquant qu’une
fois dans le premier quart d’heure,
puis étant abandonné par sa capitaine,
Gerolt, expulsée (15'). Les Jarvilloises
déroulèrent ensuite pour s’imposer de
30 buts, 4414, dans un match maîtrisé,
dont l’écart aurait pu être plus grand
encore si les MeurtheetMosellanes
s’étaient mieux appliquées.

Flavigny/Flé./Ri.
bat SaintDié : 2621
Flavigny/Fléville/Richardménil : Pado
van 9, Sorel 6, El. Mougeot 4, Es. Mou
geot 3, Antoni 2, Nowick 2.
SaintDié : Gerard 10, Bahri 4, Leyrey 3,
Georges 2, Rubio 1, Roy 1.

Fléville. Les joueuses de Christian

Mougeot ont obtenu une victoire am
plement méritée qui s’est dessinée
lors d’un premier acte dominé de la
tête et des épaules. La partie débute
tambour battant, chacune des deux
formations se rendant coup pour coup
(43, 8’). Beleville, dans les cages flé
villoises, multiplie les arrêts de classe,
permettant à sa formation de creuser
8 .
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un premier écart conséquent de qua
tre unités. Malheureusement pour les
locales, Gérard, intraitable, permet
aux Vosgiennes de recoller au tableau
d’affichage (76, 18’). Plus concentrées
et déterminées, hermétiques en dé
fense, les Flévilloises prennent le large
et multiplient les actions rondement
menées (149, 30’).
Piquées au vif, les Déodatiennes re
viennent sur le parquet avec de
meilleures intentions. Beaucoup plus
agressives, les visiteuses font jeu égal
avec Flavigny/Fléville/Richardménil
qui semble moins en verve qu’en pre
mière mitemps (1814, 41’). Combat
tantes, les Vosgiennes ne lâchent pas
la partie mais le retour de Belleville
dans les cages meurtheetmosellanes
coïncide avec l’embellie des locaux
(2217, 53’). La fin de la partie est anec
dotique, le sort du match étant plié
depuis longtemps.

leur avantage face à des Boussoises
visiblement qui ont dû céder physi
quement.

P2H Longwy
bat Villers : 2419
P2H Longwy : Noël 6, Didier 6, Colle 6,
Ngueyo 3, Casagrande 2, Varnier 1.
Villers : Delerse 8, Braux 4, Dutremez 2,
Vouaux 2, Aidi 1, Delaval 1, Guay 1.

Longwy. Les Villaroises ouvraient la

marque par Dutremez, imité par
Braux dans la foulée. Ces deux joueu
ses permettaient aux Villaroises de
faire la course en tête (25, 7’). Mais
Longwy ne restait pas inactif et scorait
à trois reprises par Didier, Colle et Noël
pour égaliser à cinq partout (11’). Cette
dernière donnait l’avantage aux loca
les pour la première fois de la partie
dans la minute suivante : 65. Une
nouvelle accélération des Longovi
ciennes et Noël, encore elle, doublait la
mise : 105 (20’). La pause était atteinte

Pagny/Moselle bat
Deux Vallées : 3924
Pagny/Moselle : Scherrer 3, Lefevre 12,
Wathier 4, Cordobes 5, Antoine 1, Hu
guet 1, Thiery 5, Marchal 8.
Deux Vallées : Dilinger 3, Monclin 1,
Dour 2, Bollinger 5, Zepezauer 5, Bon
net 7, Hammes 1.

BlénodlèsPontàMousson.

SMEPS Nancy
bat Bousse : 2213
Bousse : Zipp 4, Dharreville 2, Kuczer 4,
Villeger 1, Mohr 1, Peultier 1.
SMEPS Nancy : Locatelli 1, Mendola 1,
Rouque 2, Francois 13, Vanhamme 2,
George 3.

Bousse. D’entrée, les Boussoises affi

chent leurs intentions mais les Nan
céiennes, sous l’impulsion de François
et Rouque, montrent toute leur déter
mination (14, 7’) puis creusent l’écart
(26, 12’) face à des Boussoises en
manque de rythme et d’agressivité.
Dépassées physiquement et malgré
toute la bonne volonté d’Arnau et
Dharreville qui tentent de bouger le
mur nancéien, les locales ne parvien
nent pas à revenir dans la partie (512,
30’).
Dès la reprise, les Boussoises mon
trent un tout autre visage et sous l’im
pulsion de Zipp et Kuczer qui ont re
trouvé leurs sensations, elles infligent
un 51 prometteur qui leur permet de
réduire l’écart (1013, 39’).Les Nan
céiennes, bousculées, réagissent et de
nouveau François prend les choses en
main et permet à son équipe de re
prendre le large (1121, 54’). Le résul
tat est acquis et les visiteuses gèrent

L’ E S T R É P U B L I C A I N

sur la marque de 1310 avec deux der
nières réalisations de Braux.
Dès la reprise, la Villaroise Delerse in
sistait et ramenait les banlieusardes
nancéiennes dans la partie : 1413,
puis 1615 à un quart d’heure du ter
me. La victoire était donc envisageable
pour les deux formations, mais Didier
et Colle, en scorant à quatre reprises,
offraient aux locales une victoire méri
tée, malgré deux derniers buts de De
laval et Vouaux.

K FLAVIGNY/FLE./RI. – SAINTDIÉ (2621). Les coéquipières d’Estelle Mougeot ont
mieux négocié les trente premières minutes.

Photo Emmanuel JACQUEL

Dans ce match de haut du tableau, il
n’y eut plus guère de suspense dès la
moitié de la première période (114,
16’), tant l’écart entre les deux forma
tions semblait important. En effet, les
locales débutèrent pied au plancher
avec notamment Lefevre et Marchal
(31, 5') alors que Rahil repoussa un
penalty de Dour. Pagny bénéficia de
quatre penalties indiscutables, qui fu
rent tous transformés. L’aile droite de
la défense mosellane ressembla en
suite à un boulevard dans lequel s’en
gouffrèrent Marchal ou encore Wa
thier. À la pause (229), on se
demandait ce qui pourrait inverser le
cours des choses, mais les visiteuses
marquèrent presque autant de buts en
dix minutes qu’en trente pour revenir
à 2816 à la 40'.
Elles se libérèrent en effet en attaque,
au travers de tirs lointains et puissants,
et elles opposèrent à Pagny une pré
sence athlétique accrue en défense.
L’écart restait de 12 points (2917, 42'),
mais l’espoir reparut. Rahil signa une
double parade sur un penalty de Bon
net (43') et le rythme baissa. L’orage
passé, Pagny géra tranquillement la
fin de match et Marchal, de retour aux
affaires, apporta une cohérence offen
sive certaine. Lefevre poursuivit son
récital offensif, tandis que Rahil puis
Hani faisaient le métier dans les cages.

