Handball
Prénationale (M)

NeuvesMaisons
bat Jarville : 2623

Villers bat
Sarrebourg (2) : 2420

Jarville : Fruminet 5, Gerard 4, Grang 4,
Houlez 4, Apy 2, Menges 2, Mangeol 1,
Rousseau 1.

Villers : Benaissa 1, Cahen 1, Concoriet
4, Gerard 5, Loiselot 1, Guay 4, Rahim 8.

NeuvesMaisons : Martel 7, Saccomandi
6, Gengenbach 3, Preradovic 3, Colasse
2, Esnault 2, Didier 1, Jacquot 1, Juy 1.

Jarville. L’affiche promettait d’être

« chaude » et elle le fut. Dès l’entame,
NeuvesMaisons faisait parler la pou
dre par l’intermédiaire de Martel et
menait rapidement 30 (4'). Sans s’af
foler, les hommes de Marc Decaux re
venaient petit à petit dans la partie
(23, 7'). La défense des violets se
montrait trop rugueuse aux yeux des
arbitres qui multipliaient les exclu
sions temporaires. Il n’en fallait alors
pas plus aux coéquipiers de Sacco
mandi pour reprendre leurs distances
(47, 22'). Malgré la bonne période de
Blaque dans le but, la base arrière
Néodomienne mettait au supplice la
défense locale en multipliant les en
clenchements (913, 30').
Captain' Fruminet relançait ces cou
leurs dès la reprise (1214, 35') mais
malheureusement l’embellie n’était
que de courte durée. Encore sanction
nés à outrance, Rousseau et ses co
pains pliaient de nouveau (1319, 43').
L'écart semblait même rédhibitoire,
d’autant que Martel continuait son
festival (1521, 48'). Mais à l’approche
du moneytime, la partie basculait.
Dias et ses copains ne parvenaient
plus à trouver la faille. La remontée
fantastique de Gerard et des Jarvillois
était lancée (1923, 53'). À force de
vouloir trop contrôler la fin de match,
les Néodomiens sentaient le souffle du
boulet passer à proximité (2325, 58')
mais ils parvenaient finalement à con
server un petit avantage.

Sarrebourg : Boyer 2, Duchateau 1, Du
guet 6, Gruy 3, Hunsinger 7, Schmitt 1.

Villers. C’est le genre de match que

les Villarois n’auraient pas remporté il
y a quelques mois. Sans être brillant,
les joueurs de David Motyka ont passé
le piège que pouvait constituer Sarre
bourg.
Le début de rencontre était très serré,
les deux formations s’observaient. Au
bout de six minutes, le score ne s’éle
vait qu’à 12. Par la suite, les deux
équipes se tenaient dans un mouchoir.
Quand Guay donnait une petite avan
ce aux siens (86, 17'), les visiteurs
réagissaient et égalisaient quelque
temps après avec l’inévitable Hunsin
ger (99, 21'). Finalement, les deux for
mations rentraient au vestiaire sur le
score de 1212. Les portiers, Devorni
que (Villers) et Dzelebdzic (Sarre
bourg) expliquaient aussi ce score de
parité.
Le début de la seconde période fut
catastrophique pour Sarrebourg.
Ayant changé de gardien, les visiteurs
prenaient un logique 50 en moins de
six minutes, où Concoriet (30') Rahim
(30', 33), Gerard (4') et Guay (35') se
baladaient (1712, 36'). Le break était
fait. Mais Sarrebourg n’abdiquait pas.
À dix minutes du terme, Duguet rédui
sait l’écart et annonçait une fin de
match torride (2118, 50'). Sarrebourg
avait l’occasion, avec un penalty, de
faire douter un peu plus les Villarois,
mais Devornique le sortait et assurait
la victoire aux siens. Guay clôturait les
débats d’un match indécis jusqu’au
bout.

K JARVILLE – NEUVESMAISONS (2326). La rencontre a été indécise jusqu’au bout entre les Jarvillois de Grang (à gauche) et
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les Néodomiens de Saccomandi.

Fensch Vallée
bat Revigny : 2523
RevignyOrnain : Gregoire 8, Diawara 7,
J. Rodrigues 4, Kolp 2, PascualMartin 2.
Fensch : Vieira 11, De Sousa 4, Dias 3,
Humbert 3, Nadji 2, Tazdait 1, Ameddah
1.

Revigny. D’entrée de jeu, les joueurs

de Fensch Vallée se sont montrés très
entreprenants avec des attaques cons
truites sans précipitation et un jeu ra
pide. De son côté, Revigny apparais
sait assez solide et réussissait à
maintenir le score notamment grâce à
un Bourgoin des grands soirs (45,

10’). Les deux buts de suite du capitai
ne PascualMartin ont permis à son
équipe de prendre l’avantage pour la
première fois du match (75, 16’). Ce
pendant, les visiteurs sont revenus
dans le match rapidement grâce à des
réalisations de Vieira, très en jambe
(79, 20’). La partie témoignait d’un
gros combat physique pour récupérer
la balle avec énormément de duels et
de contacts entre les différents prota
gonistes. Dans cette fin de première
mitemps, Fensch reprenait le contrô
le du jeu alors que Revigny baissait le
pied (712, 30’).
À l’entame de la deuxième période,
Revigny était reparti pied au plancher

en remontant au score rapidement
(1112, 33’). Fensch butait sur le bloc
défensif des joueurs d’Yves Petit qui
ne laissaient aucun espace aux atta
quants adverses. Le match s’était en
suite équilibré, les deux équipes ré
pondant l’une à l’autre. Aucune
n’arrivait à prendre véritablement
l’ascendant même si Fensch conser
vait une maigre avance (1819, 50’).
L'écart étant très serré, la fin de match
devint très intense avec beaucoup
d’actions de buts. Malgré tous les ef
forts de Revigny pour dépasser son
adversaire au score, le but de De Sousa
anéantissait les derniers espoirs des
Revinéens.

Prénationale (F)

SMEPS bat P2H : 2613
SMEPS : François 14, George 1, Locatelli 2, Mendola
3, Chevalier 6.
Pays Haut Handball : Cantamesse 2, Casagrande 1,
Colle 3, Didier 5, Noël 1, Varnier 1.

Pulnoy. Les handballeuses du SMEPS vont

avoir beaucoup de mal à entrer dans la rencontre.
Bien emmenées par Didier, les Mosellanes, plus
en mouvement, prennent l’ascendant en menant
déjà au score avec quatre buts d’avance dès la 10’.
C’est même sur une erreur de la gardienne ad
verse que François inscrit seulement le deuxiè
me but des Nancéiennes (11’). Dans leur désir de
refaire leur retard, elles confondent parfois vites
se et précipitation. Le diesel va toutefois finir par
trouver son rythme après un penalty ou Didier

trouve le poteau de Cordier. Enfin, une superbe
action collective du SMEC permet à François de
conclure (56 16').
On croit à l’égalisation mais Kidouch s’interpose
et Didier redonne deux buts d’avance aux Mosel
lanes (57 17'). Ce sera finalement Chevalier qui
réussit un doublé (87, 19') et va permettre aux
siennes de prendre le dessus face à des Longovi
ciennes déjà plus en difficulté (129 30'). La se
conde période va avoir une tout autre physiono
mie avec des Nancéiennes qui, sous la pression
incessante de leur coach, vont resserrer leur dé
fense. Didier est mise sous l’éteignoir et les accé
lérations de François et George font très mal au
P2H qui ne marquera que quatre buts dans cette
mitemps contre 14 pour les joueuses locales très
sérieuses jusqu’au bout.

Villers
bat Pagny/Moselle : 2826
Villers : Vouaux 1, Zerouki 2, Delerse 6, Pierre 5,
Demangeon 3, Braux 7, Dutremez 2, Robert 1.
Pagny/Moselle : Scherrer 3, Lefevre 1, Wathier 5,
Cordores 4, Marchal 8, Toussenot 1, Tardif 2, Thiery
2.

Villers. Les deux équipes démarraient le match
tambour battant. Dutremez passait le ballon en
tre les jambes de la portière (3') mais Cordobes
lui répondait (33, 3'). Les Villaroises allaient par
la suite faire les bons choix, et décoller au niveau
du score en infligeant un 50 à Pagny avec notam
ment trois buts consécutifs de Demangeon (83,
12'). Pagny tentait de relever la tête, et réduisait
doucement l’écart. Marchal faisait notamment
beaucoup de bien à ses coéquipières en scorant à
plusieurs reprises (1310, 26'). Villers faisait tout
de même un dernier effort avant la pause, où
Delerse venait clôturer les débats d’une belle
lucarne (1713, 30').
La seconde période fut bien meilleure pour les
visiteuses. Effectivement, les joueuses de David
Chanudet étaient bien plus constantes et profi
taient des passages à vides des locales pour faire
douter les spectateurs sur l’issue du match. Mar
chal ramenait les équipes à deux buts (1816,
37'). La joute continuait, et Marchal égalisait
même à sept minutes du terme (2525, 53'). Mais
Villers repartait de plus belle, et Pierre venait
terminer le travail avec un dernier but tout en
puissance (2826, 60'). Les Villaroises continuent
donc d’enchaîner les bonnes performances, afin
de se placer pour le mieux dans la course aux
playoffs.

Flavigny/Flé./Ri.
bat Amnéville (2) : 2619
Amnéville 2 : V. Schwartz 2, Flilissia 3, Gerolt 3,
Clausse 5, Vagner 6.
Flavigny/Flé./Ri. : Nowik 1, Padovan 6, Counil 6,
Sorel 7, Lamain 4, Mougeot 1.

K SMEPS  P2H (2613). Les partenaires de Mendola (au centre) ont inversé la tendance en seconde
période.
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Amnéville. Les Thermales rentrèrent de la

plus belle des manières dans ce match (40, 5’).
Mais les Vosgiennes ne se laissent pas abattre et
reviennent à égalité (55, 12’) avant de prendre
l’avantage au score (56, 14’). Pendant dix minu
tes, les deux équipes se rendent coup pour coup.
Les visiteuses prennent le large à la 21’(811)
pour atteindre la mitemps avec un avantage de
quatre buts (913).
Le début de la deuxième mitemps est toujours
aussi indécis mais les visiteuses prennent petit à
petit le dessus sur les Thermales et le score se fait
ressentir (1216, 38’). L’écart ne se creuse que
dans les dix dernières minutes où les Thermales
sont de plus en plus maladroites tant dans les
passes que dans le dernier geste, les Vosgiennes
en profitent pour avoir un écart de six buts (17
23, 48’).

Jarville
bat Deux Vallées : 3228
Deux Vallées : Bonnet 7, Dilinger 8, Dour 5, Monclin
1, Muller 2, Zepezauer 5.
Jarville : Bailly 2, Leuret 8, Mulot 3, E. Richard 2,
A. Richard 4, Simonet 9, Roblot 4.

Koenigsmacker. Face au leader Jarville, les

filles des Deux Vallées se sont surpassées. Les
premières initiatives étaient en leur faveur et les
Jarvilloises, par le bras de Simonet, réussissaient
à s’accrocher au score (55, 14’). Sur le même
rythme, les locales, malgré quelques imperfec
tions aux tirs, maintenaient la cadence. Elles res
taient dans la course jusqu’à la pause grâce aux
réussites conjuguées par Bonnet et Dilinger (12
14, 30’).
Au retour des vestiaires, les Jarvilloises impri
maient leur statut et partaient de l’avant (1620,
44’). Dilinger était prise en individuel et l’organi
sation de l’équipe s’en ressentait. La différence
n’excédait pas cinq points et l’espoir était tou
jours permis pour les Mosellanes. Sur la fin, les
MeurtheetMosellanes, plus physiques, maîtri
saient les débats et s’adjugeaient une victoire aux
forceps.
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