Handball
Pro D2

Il ne faudra pas trembler
Le GNAHB n’a pas eu le bras assez long à Mulhouse. Sa situation comptable se détériore encore. Heureusement, le dernier
quart du championnat s’annonce un peu plus favorable. Mais il faudra avoir les nerfs solides pour s’extirper du bourbier.
K Après Mulhouse  Grand
Nancy (2725).
Mulhouse. Que se seraitil
passé si Stéphane Chardon, qui
avait réussi à s’engouffrer dans
un trou de souris pour aller dé
fier Jakub Lefan alors que le
GNAHB évoluait en infériorité
numérique, avait égalisé à 23
partout à sept minutes de la fin
et maintenu sous pression une
équipe mulhousienne loin
d’être aussi supérieure que son
classement pouvait le laisser
supposer ? On ne le saura ja
mais. En remportant son duel
face à l’ailier nancéien, moins
en réussite que d’habitude
dans ses tentatives (4/9), le por
tier tchèque a en effet sorti la
parade qu’il fallait pour éviter à
son équipe de vivre une fin de
match bien plus tendue et indé
cise.
La tentation de réécrire l’his
toire est malgré tout bien légiti
me. Accoudés au comptoir de la

Résultats et classement
ES BesançonGonfreville..........................25  20
VernonAngers.............................................33  33
NîmesMassy................................................36  32
ValenceSemurenAuxois.......................35  26
IstresChartres.............................................23  28
MulhouseGrand Nancy............................27  25
DijonPontaultCombault ........................26  23
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buvette du palais des sports de
l’Illberg, Philippe Fabris et
Thierry Thoni n’ont d’ailleurs
pas manqué d’évoquer ce mini
tournant. Sans toutefois s’attar
der sur ce fait de match. Bien
conscients qu’il est survenu à
un moment où l’ASPTT était
déjà au bord de la rupture. À
cause du scénario d’un affron
tement devenu progressive
ment un concours d’attaques
placées favorisant une équipe
alsacienne dotée d’un arsenal
bien plus fourni, avec ses athlé
tiques arrières Martin et Jean
Zephirin, mais aussi avec les
explosifs Chauvin et Boillaud.
Toute la différence entre l’ef
fectif d’un candidat à la montée
et celui d’un malclassé. « Il
nous a manqué un bras… »,
constatait lucidement l’entraî
neur nancéien, mime à l’appui.

Quatre victoires
pour se maintenir
Ce troisième revers consécu
tif n’arrange évidemment pas
les affaires d’une formation
nancéienne dont le bilan
comptable s’est encore détério
ré. Salement même. Mais il fal
lait s’y attendre. Le GNAHB
paye au prix fort son piteux bi
lan à la maison (3 succès en 9
matches aux Nations) et sur
tout le revers face à Gonfreville.
Même en cas d’exploit à Char
tres dans deux semaines, il de
vra traîner ses dérapages do
mestiques comme un boulet
jusqu’en fin de saison. Avec à
gérer un possible costume de
relégable sur les épaules
auquel il a échappé de justesse

K Les rendezvous décisifs à la maison vont bientôt s’enchaîner pour les Nancéiens de Yann Ducreux.
ceweekend grâce au goal
average particulier. Mais on le
répète, cette dégringolade était
prévisible à l’issue d’une partie
de calendrier très délicate qui
vient de voir les Nancéiens af
fronter les trois premiers du
classement. Pas l’idéal pour se

refaire une santé.
Le point positif de la situa
tion, même si on ne le saura
vraiment qu’en mai prochain,
c’est que Thierry Thoni et son
équipe auront un dernier quart
de championnat plus accessi
ble. Avec notamment un en
chaînement de rendezvous
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décisifs à la maison face à Pon
taultCombault, Angers, Semur
et Valence. Ils peuvent se dire
qu’un sansfaute leur permet
trait d’atteindre la barre des dix
victoires et qu’avec un tel total,
aucune équipe n’est jamais
descendue dans la formule à

quatorze équipes. Une projec
tion type sciencefiction plutôt
rassurante, mais dont chaque
épisode s’annonce bigrement
éprouvant pour les nerfs. Des
Nancéiens et de leurs suppor
ters.
De notre envoyé spécial
P.H.W.

Prénationale (M)

Jarville bat Revigny : 3028

Villers bat Bousse : 2420

rythme et les Boussois paient cash leur prise de
risque.

Jarville : Apy 1, Fruminet 1, Houlez 11, Grang 8,
Mangeol 2, Renaux 2, Rousseau 5.
Revigny : Diawara 6, Gregoire 6, Kolp 4, Pascual 3,
J.Rodrigues 9.

Bousse : Regnery 3, Bodo 1, Stoklosa 2, Martin 2,
Weyders 3, Jacob 1, Melchior 2, Marlier 1, Lambert
5.
Villers : Humbert 1, Gerard 3, Cahen 1, Benaissa 3,
Loiselot 2, Guay 2, Turkmani 5, Rahim 5, Concordiet
2.

NeuvesMaisons
bat P2H Longwy : 3628

Vandoeuvre. Le début de rencontre laissait

K JARVILLE  REVIGNY (3028). Les onze buts du
Jarvillois Olivier Houlez ont grandement
contribué au succès local.
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penser que Jarville allait se rendre la tache facile.
Effectivement, les locaux infligeaient un 30 à
leur homologue avec un Rousseau opportuniste
(30, 3'). Revigny réduisait la marque par Gregoi
re (31, 6'), mais les Jarvillois n’étaient pas désta
bilisés pour autant et continuaient de dominer
outrageusement le match. Houlez portait même
le score à 72 (10'). Après un temps mort, les
visiteurs allaient toutefois rentrer enfin dans la
rencontre. En profitant des erreurs adverses, Re
vigny marquait à quatre reprises et réduisait
l’écart avec notamment une réalisation de Kolp
(86, 15'). L'écart n’évoluait que très peu avant la
pause (1512, 30').
La seconde période était bien plus renversante.
Après deux réalisations de Gregoire (31') et
Diawara (32'), Revigny relançait le suspense (15
14). Les visiteurs prenaient d’ailleurs l’avantage
par Pascual (1617, 37'). Ils allaient même garder
cet écart pendant un moment après un énième
but de Gregoire (1821, 41'). Mais Jarville faisait le
dos rond et parvenait à égaliser par Rousseau
(2525, 53'). Un chassécroisé se mettait alors en
place. Mais les Jarvillois donnaient le coup de
grâce aux visiteurs. Houlez envoyait une lourde
tentative en lucarne (2928, 58') et Grang venait
parachever le succès étriqué des locaux.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Bousse. D’entrée, les Boussois ont l’occasion

d’ouvrir la marque mais Lukinovic, le gardien
villarois, gagne son duel face à Weyders. Mauvais
présage ! Après quelques ratés de part et d’autre,
ce sont les visiteurs qui trouvent la faille (01, 5’)
et qui profitent d’une certaine fébrilité des locaux
pour aggraver la marque (04, 9’). Weyders (11’)
trouve enfin l’ouverture mais la réaction des Vil
larois est immédiate et se traduit au tableau d’af
fichage (16, 13’puis 49, 23’). Les locaux se re
prennent. Plus appliqués, ils se procurent de
nombreuses occasions mais un manque d’effica
cité dans le dernier geste ne leur permet pas de
revenir (610, 30’).
Dès la reprise, les Boussois affichent de meilleu
res dispositions (912, 35’) et tout reste possible.
Les visiteurs, quelque peu bousculés, réagissent
et mettent à profit un léger flottement des locaux
pour creuser l’écart (1218, 41’). Les Boussois ne
baissent pas les bras. Ils sont récompensés de
leurs efforts. Dans un premier temps, ils revien
nent dans la partie (1620, 51’) et sur leur lancée,
sont tout près de prendre le meilleur sur un
adversaire surpris par autant de détermination
(1920, 57’).Un temps mort des visiteurs casse le

P2H Longwy : Perkovic 10, Ottinger 8, Biava 5,
Dethise 2, Moniot 2, Durieux 1.
NeuvesMaisons : Saccomandi 7, Vigeonnet 6, Es
nault 6, Martel 4, Gegenbach 4, Jacquot 3, Mougeot
3, Colnet 2, Preradovic 1.

Longwy. Les Longoviciens, battus de six unités

au match aller, n’ont pas pris leur revanche face à
l’armada néodomienne. Vigeonnet ouvrait la
marque pour les visiteurs sur la première atta
que, mais Perkovic permettait aux locaux de res
ter au contact (22, 3’), et de prendre l’avantage
pour la première fois de la partie par Ottinger
(42). Mais rapidement, NeuvesMaisons remet
tait de l’ordre dans la partie par Saccomandi et
Esnault, qui doublaient la mise après dix minutes
de jeu (510). Dès lors, l’écart se stabilisait (713
puis 916, 25’).
À la reprise, Ottinger et Perkovic scoraient et le
P2H revenait rapidement dans la partie (1821).
L’inusable Perkovic obtenait même la parité à 21
(39’). Restait alors vingt minutes à jouer et contre
toutes attentes les Longoviciens se sont liquéfiés,
laissant l’initiative du jeu aux visiteurs (2228
puis 2732) à cinq minutes du terme. Vigeonnet et
Jacquot sonnaient la charge et NeuvesMaisons
s’imposait logiquement.

